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Le 20/01/2023 
 

Le Collège Communal de la Ville de Mons a l'honneur de vous informer qu'il y aura une 
séance du Conseil communal le 31/01/2023 à 16H00, au WCCM-MICX, avenue Mélina 
Mercouri. 
 

Ordre du jour de la séance 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Rapporteur : Cabinet de Monsieur MARTIN 

Service : Direction générale 
 
1 Approbation des procès-verbaux du Conseil communal du 20 décembre 2022. 
 
Service : Directeur Financier 
 
2 Création de l'intercommunale LOGIPOLE : Proposition d'une prise de participation 
 
Service : GRH : Personnel Enseignant 
 
3 GRHEns./SDR/64/Suppression des classes maternelles au 1er octobre 2022  
 
 
4 GRH Ens./SDR/64-Ouvertures de classes maternelles dites "d'été" au 22 novembre 2022 
 
 
5 GRHEns./SDR/64/Créations des classes maternelles au 1er octobre 2022  
 
Service : Prévention 
 
6 Adhésion à la charte « Villes et communes médiation » 
 
Service : Economie et Animations : Evènements et Réceptions 
 
7 Ducasse de Messines et Festival de printemps 2023 (PST 13.3.3): approbation de l'ordonnance de 

police relative aux activités de gardiennage dans l'espace public 
 

Rapporteur : Cabinet de Madame HOUDART 

Service : Pôle muséal - Gest. muséale et arts plastiques 
 
8 PST. 14.5.1. Maison Unesco - Axe participation citoyenne : approbation de la charte et du ROI  
 

Rapporteur : Cabinet de Madame De JAER 

Service : Services Techniques : Mobilité 
 
9 Convention de mise à disposition d'un analyseur de trafic 
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Rapporteur : Cabinet de Monsieur POURTOIS 

Service : Régie Foncière : Gest. patrimoniale 
 
10 Rue de la Peine Perdue 4/2 à Mons – Prise en considération de l’offre reçue 
 
 
11 Rue du Miroir 18 B à Mons – Principe et conditions de mise en vente  
 
 
12 Rue du Miroir 16 à Mons – Principe et conditions de mise en vente  
 
 
13 Rue du Miroir 18 A à Mons – Principe et conditions de mise en vente  
 
 
14 Grand-rue n° 6 à Mons – Principe et conditions de mise en vente 
 
 
15 Wallonie 2020.EU / Projet « Place Nervienne » / Segment de voirie N556 dite « rue des Canonniers », 

trottoir attenant aux Casemates, piste cyclable pour la longueur de la Place Nervienne et carrefours 
« rue des Canonniers - rue de Malplaquet » et « rue des Canonniers - rue des Casemates » / Mise à 
disposition et transfert de gestion par le Service Public de Wallonie.  

 
 
16 Stade Tondreau - lancement d'un AMI ayant pour objet la cession d'un droit réel sur les tribunes 3 et 

4 
 
 
17 Cuesmes, rue du Troubiot / Vente 3 parcelles avec constitution de servitude d’accès pour les 

différents impétrants au sous-sol. 
 
 
18 Voie en impasse de la Rue Louis Pierard à Hyon reposant en la parcelle cadastrée 8ème division, 

section A, numéro 112T (Site de l’école communale), servitude de pose de conduites en sous-sol 
au profit la société Ores Assets. 

 
 
19 Cour du Noir Lévrier 12 à Mons - Approbation du projet d’acte de vente  
 
 
20 Mons - Conciergerie de l'ancienne Boulangerie militaire - Rue des Arquebusiers 37 - Prise en 

considération de l’offre reçue. 
 
 
21 Echange du bâtiment sis à Mons, rue Lamir 11-13 (Propriété de la Régie Foncière de la Ville de 

Mons) contre les bâtiments (Propriété du CPAS) sis à Mons, rue Notre-Dame 19 et rue de la Grande-
Triperie 20 / Résiliation bail emphytéotique Ville de Mons - CPAS / Accord sur les projets d’actes. 
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Service : Service de l'Urbanisme - Aménagement du Territoire / Gestion Administrative 
 
22 AU 2688/AD - Rue du Temple - Rue des Déportés - Rue Emile Limauge - 7011 Ghlin permis 

d'urbanisation - création, modification, suppression d'une voirie communale 
 
Service : Service de l'Urbanisme - Aménagement du Territoire / Gestion Technique 
 
23 Plan général d'alignement - Avenue Jean d'Avesnes 
 

Rapporteur : Cabinet de Madame OUALI 

Service : Directeur Financier 
 
24 Garantie de la Ville de Mons sur les crédits bancaires ING du CHUPMB (50.711.653,00 €) 
 
 
25 Garantie de la Ville de Mons sur les crédits bancaires BELFIUS du CHUPMB (108.410.031,23 €) 
 
Service : Economie et Animations : Associations 
 
26 Festival international du film de Mons - Subside 2023 
 
 
27 Contrôle des subventions accordées aux associations en 2021 

Rapporteur : Cabinet de Monsieur BERNARD 

Service : Informatique 
 
28 Ratification de la décision du Collège communal du 28/12/2022 autorisant le dépassement des 

douzièmes provisoires en ce qui concerne les engagements sur l’article 13111/123-13-01 
 

Rapporteur : Cabinet de Madame MARNEFFE 

Service : Marchés Publics : Travaux 
 
29  Musée BAM, Mise à niveau et optimisation des installations HVAC - Approbation des conditions du 

marché et du mode de passation  

Rapporteur : Cabinet de Madame MEUNIER 

Service : Economie et Animations : Associations 
 
30 Viasano - Renouvellement de la charte 
 
Service : Plan de Cohésion Social - Service Egalité des Chances et Citoyenneté 
 
31 11.2022.47 Charte de l’Alliance pour une Société sans Tabac 
 
 
32 11.2022.55. PCS- Transfert de location de locaux Toit&Moi-Avenant à la convention 



Ville de Mons 
Province de Hainaut 
Hôtel de Ville de Mons 

Le Conseil communal Grand-Place 22 

 Ordre du Jour 7000 Mons 

Imprimé le 20/01/23 à 15:38 4 / 7 
Conseil communal du 31 janvier 2023 à 16H00 

 
 

SEANCE À HUIS-CLOS 
 

Rapporteur : Cabinet de Monsieur MARTIN 

Service : GRH : Personnel Enseignant 
 
33 GRHens./SDR/3888-1/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire  
 
 
34 GRHEns./SDR/3918 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire  
 
 
35 GRHEns./SDR/3965/Désignation d'une institutrice maternelle, à titre intérimaire 
 
 
36 GRHens./SDR/4238/Désignation d'une institutrice maternelle, à titre intérimaire 
 
 
37 GRHEns./SDR/4488/Désignation d'une institutrice maternelle, à titre intérimaire 
 
 
38 GRHEns./SDR/7374 - Octroi d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite de type I à temps plein à une institutrice maternelle définitive 
 
 
39 GRH Ens./RW/4426/Désignation d'un instituteur primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 6.10.2022 
 
 
40 GRH Ens./RW/4476/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 29.09.2022 
 
 
41 GRH Ens./RW/4373-2/Désignation d'un maître d'éducation physique, à titre temporaire, à dater du 

6.09.2022 
 
 
42 GRH Ens./RW/4486/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire, dans un emploi non 

vacant, à dater du 14.10.2022 
 
 
43 GRH Ens./RW/4482-3/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 17.10.2022 
 
 
44 GRH Ens./RW/4480/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 8.11.2022 
 
 
45 GRH Ens./RW/4487-2/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 7.11.2022 
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46 GRH Ens./RW/4294/Désignation d'un maître d'éducation physique, à titre temporaire, à dater du 
6.09.2022 

 
 
47 GRH Ens./RW/4475-2/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire, dans un emploi non 

vacant, à dater du 10.10.2022 
 
 
48 GRH Ens./RW/4482-2/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 10.10.2022 au 14.10.2022 
 
 
49 GRH Ens./RW/4373/Désignation d'un bachelier en éducation physique, à titre temporaire dans un 

emploi non vacant, à raison de 20 périodes/semaine, à dater du 22.11.2022 au 2.12.2022 
 
 
50 GRHens./SDR//3798 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire  
 
 
51 GRH Ens./SDR/3567 - Désignation d'une institutrice maternelle, à titre intérimaire 
 
 
52 GRH Ens./SDR/3890 - Désignation d'un instituteur maternel, à titre intérimaire 
 
 
53 GRH Ens./RW/4427/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 7.11.2022 
 
 
54 GRH Ens./RW/4427-2/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 10.10.2022 
 
 
55 GRHens./SDR/3630/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire  
 
 
56 GRHens./SDR/3879/Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire  
 
 
57 GRHens./SDR/3772/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire  
 
 
58 GRHens./SDR/3826/Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire  
 
 
59  GRHEns./SDR/3800/Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non 

vacant 
 
 
60 GRH Ens./RW/4482/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 14.11.2022 
 
 
61 GRH Ens./vd/3568/octroi d'un congé pour prestations réduites accordé au membre du personnel qui 

a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans. 
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62 GRH Ens./RW/4485/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 5.10.2022 
 
 
63 GRHEns./SDR/7272 - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice maternelle 

définitive 
 
 
64 GRHEns./vd/3154/désignation d'une directrice d'école, dans un emploi non vacant, à dater du 

28.11.22 
 
 
65 GRH Ens./RW/4475/Désignation d'une institutrice primaire, à titre intérimaire 
 
 
66 GRH Ens./RW/4490/Désignation d'une institutrice primaire, à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à temps plein, à dater du 14.11.2022 au 11.12.2022 
 
Service : GRH : Personnel Non- enseignant 
 
67 GRH/IZ/PREV/VL/Avenant N°1 à la convention de mise à disposition d'un gradué spé (éducateur) au 

CPAS à l'Escale au CPAS Travailleurs de Rue 
 
 
68 GRH/NS/CV-Bât/RM/Démission d'un Contremaître en chef suite à un départ à la pension 
 
 
69 GRH/NS/CV-BE-Voirie/Constitution d'une réserve statutaire et contractuelle au grade d'Agent 

Technique D9  
 
 
70 GRH/NS/DT/DD - Mise en disponibilité pour maladie d'un Agent Technique en chef 
 
 
71 GRH/SH/CV-Proxi/PL/Démission d'un ouvrier qualifié (conducteur d'engins) définitif 
 
 
72 GRH/NS/CV-Bât-Elec/EKK/Encadrement du personnel à la Régie des Travaux - Désignation dans 

l'exercice de fonctions supérieures 
 
 
73 GRH/GG/ECP/CVL/Octroi d'une interruption de carrière dans le cadre du régime fin de carrière à 

1/5ème d'une employée d'administration 
 
 
74 GRH/JP/MàD OT/MM/Interruption de carrière à temps plein (congé parental) 
 
 
75 GRH/SH/PO/BSA - Octroi d'un congé parental à 1/5 temps à un ouvrier qualifié définitif 
 
 
76 GRH/IZ/EA/Sport/MàD Monsport/BS/Avenant N°1 à la convention de mise à dispostion. 
 
 
77 GRH/SH/CV-Proxi/SF/Octroi d'une interruption de carrière de 1/5 temps  



Ville de Mons 
Province de Hainaut 
Hôtel de Ville de Mons 

Le Conseil communal Grand-Place 22 

 Ordre du Jour 7000 Mons 

Imprimé le 20/01/23 à 15:38 7 / 7 
Conseil communal du 31 janvier 2023 à 16H00 

 
 
78 GRH/SH/CV-Proxi/MAA/Mise à disposition d'un ouvrier qualifié chauffeur D2 APE auprès du CPAS 
 
 
79 GRH/NS/CV-Bât/SGP/Interruption de carrière à 1/5ème temps (congé parental) 
 
 
80 GRH/SH/CV-Proxi/SP/Octroi d'un congé parental à 1/5 temps  
 
 
81 GRH/IZ/PREV/AM/Démission d'un auxiliaire d'administration (gardien de la paix) à titre définitif. 
 
 
82 GRH/IZ/PREV/JB/Avenant N°2 à la convention de mise à disposition d'un Employé spé (Animateur) 

au CPAS Travailleurs de Rue 
 
 
83 GRH/IZ/PREV/DN/Avenant N°2 à la convention de mise à disposition d'un gradué spé (Orientation 

sociale) au CPAS Travailleurs de Rue 
 
 
84 GRH/JP/MàD OT/TG/Interruption de carrière à 1/5ème temps (congé parental)/Modification 
 
 
85 GRH/JP/CAB/KC/Rupture de commun accord 
 
Service : GRH : Personnel Enseignant 
 
86 GRHens./SDR/3916-1 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire 
 
 
87 GRHens./SDR/3798-1 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire 
 
 
88 GRHens./SDR/3798-2 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire 
 
 
89 GRHens./SDR/3798-3 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire 
 
 
90 GRHens./SDR/3798-4 - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire 
 
 
91 GRHens./SDR/3879-2 - Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire 
 

Rapporteur : Cabinet de Madame OUALI 

Service : Direction générale 
 
92 Fondation Léon Losseau - modification représentation de la Ville - mandature 2019-2024 
 
 
 


