
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 à 19 HEURES 30

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 29 juin 2015

2. Administration générale - Droit d'interpellation des habitants - Comité de Quartier 
de Jolimont

3. Conseil de l'Action sociale - Démission de Monsieur Calogero RUSSO et élection 
de son remplaçant 

4. Décision de principe - Travaux de placement d'une détection incendie à la Maison 
Communale sise Grand-Place à Haine-St-Pierre - Exercice 2015 a)Choix du mode de 
passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du 
mode de financement

5. Décision de principe - Travaux d'extension de la détection incendie à l'Ecole 
communale rue des Briqueteries à Saint-Vaast - Exercice 2015 a)Approbation du mode 
de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du 
mode de financement

6. Décision de principe - Travaux de renouvellement de la chaudière de la 
conciergerie de l'école communale située rue de Baume 48 à La Louvière a)Choix du 
mode de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des charges 
c)Approbation du mode de financement

7. Décision de principe - Travaux de protection des colonnes du préau de l'école sise 
rue des Duriau à 7110 Strépy-Bracquegnies - Démolition, évacuation et remplacement 
des colonnes du préau à l'école située rue des Ecoles à 7100 Haine-St-Paul - Exercice 
2015 - a) Approbation du mode de passation du marché b) Approbation du cahier spécial 
des charges c) Approbation du mode de financement

8. Décision de principe - Travaux de réparation des dégâts suite à une infiltration 
d'eau et travaux de traitement de l'escalier à la Crèche "Le Repère des P'tits Loups" 
située rue de la Chaplle à Trivières - Exercice 2015 - a) Approbation du mode de 
passation du marché b)Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du 
mode de financement

9. Décision de principe - Travaux de remplacement de la chaudière à l'école 
maternelle située rue Vaneuckem à Houdeng-Goegnies – a) Choix du mode de passation 
du marché b) Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du mode de 
financement



2

10. Décision de principe - Travaux de création d'une sortie de secours avec escalier 
extérieur à l'école communale rue de l'Abattoir à Houdeng-Goegnies - Exercice 2015 - a) 
Approbation du mode de passation du marché b) Approbation du cahier spécial des 
charges c) Approbation du mode de financement

11. Décision de principe - Travaux de remplacement de portes et de châssis à la 
Maison communale d'Haine-St-Pierre - Exercice 2015 - a) Approbation du mode de 
passation du marché b) Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du 
mode de financement

12. Décision de principe - Travaux d'aménagements du Théâtre communal situé Place 
communale à La Louvière - Partie 3 : Finitions - a) Approbation du mode de passation du 
marché - b) Approbation du cahier spécial des charges et de l'avis de marché - c) 
Approbation du mode de financement.

13. Décision de principe - Travaux de placement de caveaux sans fond dans les divers 
cimetières de l'entité louviéroise – a) Choix du mode de passation du marché b) 
Approbation du Cahier spécial des charges c) Approbation du mode de financement 

14. Décision de principe - Travaux de rénovation de la chaufferie à l'école maternelle 
située Place Caffet à Haine-Saint-Paul – a) Choix du mode de passation du marché - b) 
Approbation du cahier spécial des charge - c) Approbation du mode de financement

15. Décision de principe - Travaux de réhabilitation des sanitaires de l'école 
communale située Place de Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies - a) Choix du mode de 
passation du marché b) Approbation du Cahier spécial des charges et de l'avis de 
marché c) Approbation du mode de financement 

16. Décision de principe - Travaux de démolition et de reconstruction des briques de 
parement d'une façade du gymnase (côté cour de récréation) de l'école communale 
située Place de Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies - a) Choix du mode de passation - 
b) approbation du cahier spécial des charges et de l'avis de marché - c) Approbation du 
mode de financement

17. Décision de principe - Travaux d'aménagements intérieurs au Centre Culturel de 
Strépy-Bracquegnies sis rue des Canadiens, 84 - Exercice 2015 a) Choix du mode de 
passation du marché b) Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du 
mode de financement 

18. Décision de principe - Travaux de réhabilitation des vestiaires joueurs et arbitres 
du Stade du Tivoli à La Louvière - a) Approbation du mode de passation du marché b) 
Approbation du cahier spécial des charges et de l'avis de marché c) Approbation du 
mode de financement
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19. Décision de principe - Travaux de rénovation des douches de la salle omnisports 
située Avenue du Stade 21 à Houdeng-Goegnies - a) Choix du mode de passation b) 
Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du mode de financement

20. Décision de principe - Travaux de mise en conformité incendie du Conservatoire 
de Musique situé Place communale à La Louvière et de l'Académie de Musique située 
rue E. Valentin à Houdeng-Aimeries – a) Approbation du mode de passation du marché - 
b) Approbation du cahier spécial des charges - c) Approbation du mode de financement

21. Décision de principe - Marché de services - Entretien et dépannage des 
installations de chauffage et de ventilation des bâtiments communaux - a) Choix du mode 
de passation b) Approbation du cahier des charges

22. Décision de principe - Travaux de remplacement partiel de la membrane 
d'étanchéité de la toiture de l'école située rue Brichant 60 à La Louvière – a) Cahier 
spécial des charges b) Mode de passation du marché c) Mode de financement

23. Décision de principe – Travaux de diverses réparations suite à des actes de 
vandalisme au Stade Raymond Dienne à Haine-Saint-Pierre – Exercice 2015 – a) Cahier 
spécial des charges b) Mode de passation du marché c) Mode de financement

24. Décision de principe - Travaux de pose d'une détection incendie à l'école 
communale Place de Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies - Exercice 2015 - a) 
Approbation du mode de passation du marché b) Approbation du cahier spécial des 
charges c) Approbation du mode de financement

25. Décision de principe - Travaux de fourniture et placement d'une installation 
d'extinction automatique à placer sur le bac à friteuse de la cuisine de l'école communale 
rue des Briqueteries à Saint-Vaast - Exercice 2015 - a) Approbation du mode de 
passation du marché b) Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du 
mode de financement

26. Décision de principe - Remplacement d'une échelle Jomy par un escalier de 
secours au Conservatoire de Musique de La Louvière – Exercice 2015 a) Choix du mode 
de passation du marché b) Approbation du Cahier spécial des charges et de l'avis de 
marché c) Approbation du mode de financement 

27. Décision de principe - Travaux de pose de stores intérieurs et de mise en peinture 
d'un local à la crèche « L'île aux trésors » située Chaussée Houtard à Houdeng-Goegnies 
– a) Approbation du mode de passation du marché - b) Approbation du cahier spécial des 
charges - c) Approbation du mode de financement
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28. Décision de principe - Travaux - Marché de fournitures à commandes relatif à 
l'acquisition de ciment, de blocs et dalles de béton - a) choix du mode de passation, b) 
approbation du cahier spécial des charges

29. Décision de principe - BE/S/AFL - B5/CB/019/2015 - Marché de services - Voiries - 
Sondages de vérification des travaux d'impétrants sur l'entité louvièroise - Adjudication 
a)Choix du mode de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des charges 
c)Choix du mode de financement

30. Décision de principe - Travaux - Marché de services – Entretien détections 
incendie - Mode de passation - Approbation du « contrat ville »

31. Décision de principe - Travaux - Marché de services – Entretien détections fuites 
de gaz - Mode de passation - Approbation du « contrat ville »

32. Décision de principe - Service Infrastructure - Marché de fourniture relatif à 
l'acquisition et à la pose de clôtures a)Approbation du mode de passation du marché 
b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de financement d) 
Approbation de l'avis de marché

33. Décision de principe - Service Infrastructure - Marché de fourniture relatif à du 
matériel électrique - a) Approbation du mode de passation - b) Approbation du Cahier 
spécial des charges

34. Décision de principe - Service Infrastructure - Marché de fournitures à commandes 
relatif à la fourniture de produits de déneigement - a) Choix du mode de passation b) 
Approbation du cahier spécial des charges

35. Décision de principe - Service Infrastructure - Marché de fourniture relatif à la 
fourniture de sacs poubelles - a) Approbation du mode de passation du marché b) 
Approbation du Cahier spécial des charges c) Approbation du mode de financement

36. Décision de principe - Service Infrastructure - Marché de fournitures à commandes 
relatif à la fourniture de matériaux de voirie : lots enrobé à froid-liant époxy, béton riche 
préparé et béton préparé avec fluidifiant - a) Choix du mode de passation b) Approbation 
du cahier spécial des charges

37. Décision de principe - Infrastrucure - Marché de fournitures - Acquisition de 
matériel d'ajustage a)Choix du mode de passation du marché b)Approbation du Cahier 
spécial des charges c)Approbation du mode de financement

38. Décision de principe - Infrastructure - Marché de fournitures - Acquisition de 
rayonnage menuiserie a)Approbation du mode de passation du marché b)Approbation du 
Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de financement 
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39. Décision de principe - Marché à commandes de bois de menuiserie a)Approbation 
de l'arrêt de la procédure b)Approbation du mode de passation du marché c)Approbation 
du Cahier spécial des charges 

40. Décision de principe - Travaux de lutte contre le ruissellement rue de la Pologne à 
Strépy-Bracquegnies - Exercice 2015 a)Approbation du mode de passation du marché 
b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de financement

41. Décision de principe - Travaux d'entretien des abords 2015 - Exercice 2015 
a)Approbation du mode de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des 
charges c)Approbation du mode de financement

42. Décision de principe - Travaux de lutte contre le ruissellement rue du Rivage et 
Pics vert à Saint-Vaast – Exercice 2015 a)Choix du mode de passation du marché 
b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de financement

43. Travaux - Marchés de fournitures et de travaux - Eclairage public - Halls 1 et 2 rue 
Bastenier à Saint-Vaast - Décision de principe

44. Travaux - Renforcement du raccordement au réseau de distribution électrique des 
installations du terrain de football de Trivières

45. Travaux - Eclairage public - Remplacement lampes HGHP - Convention cadre 
500369 avec ORES

46. Travaux de restauration de la chapelle Saint-Julien à Boussoit - Avenant n° 4 

47. Travaux - Marché conjoint IDEA/VILLE - Création d'une voirie de liaison entre la 
rue Tout-y-Faut et la rue du Gros Saule - État d'avancement n° 13 final et postes 
complémentaires 

48. Travaux de remplacement de la chaudière du bâtiment abritant la SPA situé rue 
Jean Jaurès, 185 à La Louvière - Procédure d'urgence - Supplément - Approbation 

49. Travaux - Cure situé 79 rue de l'Eglise à Haine-Saint-Pierre - Information

50. Délibération du Collège communal du 15 juin 2015 prise sur pied des articles 
L1222-3 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Citoyenneté pour les 
travaux de remplacement d'un égouttage béton effondré rue Camille Deberghe à La 
Louvière - Procédure d'urgence - Travaux complémentaires - Communication et 
ratification
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51. Délibération du Collège communal du 22 juin 2015 prise sur pied des articles 
L1222-3 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les 
travaux de désamiantage au sous-sol de l'ancienne Maison communale de Trivières, rue 
D. François à 7110 Trivières et dans les sanitaires primaires filles et garçons de l'école du 
Bocage, rue V. Boch à 7100 La Louvière - Procédure d'urgence - Communication et 
ratification

52. Délibération du Collège communal du 29 juin 2015 prise sur pied des articles 
L1222-3 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les 
travaux de réfection de la maçonnerie du porche d'entrée au cimetière de Boussoit - 
Procédure d'urgence - Communication et ratification

53. Délibération du Collège communal du 20 juillet 2015 prise sur pied de l’article 
L1222-3 et de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
pour financer les travaux de remplacement de la climatisation dans le bureau de 
Monsieur le Bourgmestre situé à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière – 
Procédure d'urgence - Communication et ratification

54. Délibération du Collège communal du 20 juillet 2015 prise sur pied des articles 
L1222-3 et L-1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les 
travaux de remplacement d'un égouttage béton effondré situé rue de Bois d'Haine à 
Besonrieux – Procédure d'urgence - Communication et ratification

55. Délibération du Collège communal du 20 juillet 2015 prise sur pied de l’article 
L1222-3 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour 
financer les travaux de remplacement d'un égouttage béton effondré situé rue des Bois à 
La Louvière face au n° 161 – Procédure d'urgence - Communication et ratification

56. Service Etat civil - Organisation d'une permanence ONP - INASTI à La Louvière - 
Accord de coopération - Adoption

57. Politique des Grandes Villes - Contrat Villes durables

58. Politique des Grandes Villes - Convention Ville - L²- 2011 - Avenant 

59. Politique des Grandes Villes - Convention avec l'ASBL Indigo 

60. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Alain DECROM

61. Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 24 juin 2015

62. Personnel communal non enseignant - Statut pécuniaire - Frais de parcours - 
Dérogation 
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63. Décision de principe - Service Informatique - Marché de fourniture relatif à 
l'acquisition d'un module de gestion des alertes - a) Approbation du mode de passation 
du marché b) Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du mode de 
financement

64. Décision de principe - GRH & Cadre de vie - Relance - Parutions dans la presse 
pour 1 an - PNSP - a) Choix du mode de passation - b) Approbation du cahier des 
charges c) Choix du mode de financement

65. Décision de principe - GRH - Marché conjoint Ville/CPAS - Formation "Gestion du 
temps et du stress au travail" - PNSP - a) Choix du mode de passation - b) Approbation 
du cahier des charges c) Choix du mode de financement

66. Délibération du Collège communal du 06 juillet 2015 prise sur pied des articles 
L1222-3 et L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le 
rattachement au marché de la Province et l'acquisition de défibrillateurs externes 
automatiques - Communication et ratification

67. Délibération du Collège communal prise sur pied de l'article L1222-3 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'approbation du cahier spécial des 
charges modifié pour le marché conjoint de services VILLE/CPAS/RCA de téléphonie 
mobile, fixe et accès internet - Communication

68. Finances - Fiscalité 2015 - Taxe communale sur les secondes résidences - 
Etablissement

69. Finances - Fiscalité 2015 - Redevance communale sur les prestations des 
bibliothèques communales - Révision

70. Finances - Majoration du subside L² - 66.920,00 € 

71. Finances - Majoration du subside - Maison du Tourisme - 14.824 €

72. Finances - Majoration du subside - 70.000,00 € Décrocher la lune.

73. Finances - Politique des Grandes Villes 2011 - Réaffectation montant non justifié 
par la RCA à L²

74. Finances - Masse d'habillement - Paiement d'une facture - Application des articles 
60 §2 et 64 du RGCC

75. Finances - Divers marchés de fournitures à commande - Approbation des modes 
de financement
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76. Finances - Schéma directeur - Paiement d'une facture - Application des articles 60 
§2 et 64 du RGCC

77. Finances - Frais énergétique des clubs sportifs - Conventions Ville / Maison du 
Sport et Maison du Sport/ Clubs sportifs 

78. Décision de principe - Service DEF - Marché de fourniture relatif à l'acquisition de 
matériel pour les laboratoires langues - a )Approbation du mode de passation de marché 
b) Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du mode de financement

79. Décision de principe - Service DEF - Marché de fourniture relatif à l'acquisition de 
matériel de cuisine - a) Approbation du mode de passation de marché b) Approbation du 
cahier spécial des charges c) Approbation du mode de financement

80. Décision de principe - Bibliothèques - Marché de fournitures - Acquisition de puces 
RFID et de plaques blindées - a) Approbation du mode de passation de marché b) 
Approbation du cahier spécial des charges c) Approbation du mode de financement

81. DEF - Marché de fournitures - Acquisition de centrales vapeur professionnelles - a) 
Approbation du mode de passation de marché - b) Approbation du cahier spécial des 
charges c) Approbation du mode de financement

82. Décision de principe - Musée Ianchelevici - Marché de fourniture relatif à 
l'acquisition de matériel de quincaillerie

83. Cadre de vie - Marché de services - Extension du périmètre de rénovation urbaine-
convention "in house"

84. Cadre de Vie - Revitalisation urbaine du site Boch - Arrêté de subvention et 
convention du 9 février 2011- Avenant n°2

85. Cadre de Vie - Candidature pour la campagne POLLEC 2 et engagement en cas 
de sélection à lancer un appel d'offres pour expertise externe

86. Cadre de Vie - Marché de services - Comptages routiers a) Décision de principe b) 
Choix du mode de passation c) Approbation du cahier des charges et du mode de 
financement

87. Cadre de Vie - Marché de services - Contrôle des établissements alimentaires - a) 
Décision de principe b) Mode de passation c) Approbation du cahier des charges
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88. Décision de principe - Désignation d'un auteur de projet - Création & 
aménagement d'un espace récréatif semi-public comprenant un terrain multisport, un 
espace ludo-sportif, une aire de jeux et l'aménagement de ses abords - Ecole de 
Besonrieux - PNSP a) Choix du mode de passation du marché b)Approbation du Cahier 
spécial des charges c)Choix du mode de financement

89. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue de Bois d'Haine à La Louvière (Besonrieux)

90. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue de l'Hôtel de Ville à La Louvière (Haine-Saint-
Pierre)

91. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue de la Poterie Monseu à La Louvière (Haine-
Saint-Pierre)

92. Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement pour 
personnes handicapées Avenue des Joncquilles à La Louvière (Houdeng-Aimeries) 

93. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Jeanne Haye à La Louvière 
(Houdeng-Aimeries)

94. Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement pour 
personnes handicapées rue Maurice Grévisse à La Louvière (Houdeng-Goegnies)

95. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant l'avenue Decroly à La Louvière (Houdeng-Goegnies) 

96. Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement pour 
personnes handicapées Rue des Giroflées à La Louvière

97. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue Saint-Donat à La Louvière (Houdeng-
Goegnies)

98. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue des Bouchers à La Louvière (Houdeng-
Goegnies)
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99. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue de la Maladrée à La Louvière (Houdeng-
Goegnies)

100. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue Anatole France à La Louvière

101. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Parmentier à La Louvière 

102. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant le quartier formé des rues Conreur, des 
Carrelages, du Hocquet, du Moulin, de la Coopération, Augustin Gilson, Jean Jaurès, des 
Laminoirs et av Demaret à La Louvière 

103. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Place Matteotti à La Louvière

104. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Achille Chavée à La Louvière

105. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Paul Pastur à La Louvière

106. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Dr Grégoire à La Louvière

107. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant le Boulevard des Droits de l'Homme à La Louvière

108. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue Anseele à La Louvière

109. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant le quartier Boch à La Louvière

110. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant le Chemin des Diables à La Louvière (Saint-Vaast)

111. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue Joseph Wauters à La Louvière (Strépy-
Bracquegnies)
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112. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue Sous le Bois à La Louvière (Strépy-
Bracquegnies)

113. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal 
sur la police de roulage concernant la rue de la Renaissance à La Louvière (Strépy-
Bracquegnies)

114. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Oscar Quertinmont à La Louvière 
(Trivières)

115. Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école du 
Bocage - Judo Club du Centre - Stage juillet 

116. Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école 
communale place Maugrétout - Province de Hainaut - Hainaut Sports - Convention 4ème 
trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 

117. Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école 
sise place Maugrétout - Latitude Jeunes - Stages - Modification de l'horaire - Avenant 

118. Patrimoine communal - Mise à disposition de divers locaux à l'Asbl "Décrocher la 
Lune" dans le cadre de l'opéra urbain 2015 

119. Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local sis place de Maurage - Asbl 
"Les Ailes" - Convention 2014 et bail 2015 - Régularisation du dossier

120. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale 
sise rue de Mignault 30 à Besonrieux - Comité scolaire de Besonrieux - Stage de 
Toussaint - Convention de partenariat 

121. Patrimoine communal - Aliénation d'une parcelle de terrain communal sis rue de 
l'Enfance à Houdeng-Aimeries - Rectification de la dénomination de l'acquéreur

122. Patrimoine communal - Aménagement de la Place de Strépy à Strépy-
Bracquegnies dans le cadre de la mise en valeur globale du Quartier - Parcelle 
paroissiale en nature d'espace vert concernée par le projet

123. Patrimoine communal - Bâtiment sis rue de Belle-Vue 83 à La Louvière - 
Renouvellement du bail de location avec l'ASBL "Ellipse" ayant changé de dénomination 
("Alises")
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124. Zone de Police locale de La Louvière – Déclassement d'un véhicule version police 
de marque Volkswagen de type multivan immatriculé 1FQD661

125. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de matériels divers 
indispensables au bon fonctionnement de la Zone de Police a) Décision de principe b) 
Choix du mode de passation

126. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de polos et parkas bicolores 
destinés aux services de police a) Décision de principe b) Choix du mode de passation c) 
Approbation du cahier spécial des charges 

127. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2015 – Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition et à l'installation de deux écrans pour le bloc D (CCCO) 
de l'Hôtel de Police a) Décision de principe b) Choix du mode de passation

128. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 – Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition de matériels divers pour la Zone de Police a) Décision de 
principe b) Choix du mode de passation

129. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 - Participation et 
acquisition de matériels sportifs pour le tournoi de mini foot au Pays-Bas a) Décision de 
principe b) Choix du mode de passation

130. Zone de police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition 
de 10 tablettes multifonctionnelles supplémentaires pour les armoires acquises dans le 
dossier mobilier 2015 pour la Zone de Police - a) Décision de principe b) Choix du mode 
de financement

131. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2016 et suivants - 
Location à long terme d'un parc de PC de bureau

132. Zone de police – Budget ordinaire 2015 – Marché de fournitures relatif à 
l'acquisition de matériel et nourritures pour les animaux (reptiles,araignées etc) saisis par 
les services de police.

133. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de travaux relatif à la réparation du 
moteur du portail du secteur Nord – Surcoût

134. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 – Réparation d'un 
radar préventif de la Zone de Police

135. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2015 - Réparation en 
urgence de 025BGX sans crédit - Ratification
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136. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2015 - Réparation 
des caméras urbaines suite à l'orage du 05/06/2015 - Ratification 

137. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 – Marché de 
services relatif à la maintenance et à la réparation des serveurs informatiques ISLP et 
périphériques de la Zone de Police

138. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2015 – Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition en bien de minime importance de 5 gun locks pour 
équiper les futurs véhicules en renting

139. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 – Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition de matériels de signalisation et de sécurisation destinées 
aux services de Police

140. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 – Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition sur le budget ordinaire d'une alimentation électrique pour 
remplacement suite panne pour le système de tableau électronique du dispatching de la 
Zone de Police

141. Zone de Police locale de La Louvière - Installation compteur forfaitaire caméras de 
surveillance centre ville

142. Zone de Police locale de La Louvière - Quatrième cycle de mobilité 2015 - 
Déclaration de la vacance d'emplois

143. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 - Repas pour le 
personnel en service les nuits des réveillons des 24/12/15 et 31/12/15


