
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 18 JANVIER 2016 à 19 HEURES 30

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 14 décembre 2015

2. Conseil communal - Démission de Madame Muriel HANOT, conseillère 
communale - Installation du remplaçant - Prestation de serment 

3. Décision de principe – Amélioration de l'esthétique paysagère de la Place Mattéoti 
à 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 

4. Décision de principe - Théâtre communal - Marché de fournitures – Acquisition de 
sièges a)Choix du mode de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des 
charges c)Approbation du mode de financement 

5.  Travaux de remplacement de la détection incendie au bâtiment abritant le service 
des archives communales situé rue de l'Hospice à Houdeng-Aimeries - Décision 
d'attribution + application de l'article L 1311-5 - Communication et ratification

6. Travaux de création d'une Maison du Vélo à la Maison des Associations située 
Place Mansart à La Louvière – Cahier spécial des charges modifié

7. Travaux de rénovation du Théâtre communal situé Place communale à La 
Louvière – 2ème partie : Parachèvements intérieurs – Modifications des clauses 
administratives du Cahier spécial des charges - Approbation

8. Travaux - Relance du marché conjoint VILLE/CPAS de remplacements ponctuels 
de vitrages dans les bâtiments des deux entités

9. Délibération du Collège communal du 21 décembre 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 réparation d'un égouttage communal refoulant dans une cave situéé 
rue Saint-Hubert 30 à Haine-Saint-Pierre - Procédure d'urgence - Communication et 
ratification

10. Service Population - Nom de voirie à 7100 La Louvière - Petit tronçon entre la rue 
des Faënciers et l'entrée du parking Delhaize

11. Suivi de la motion "Crise du secteur agricole"
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12. Motion du Conseil communal concernant la crise du secteur agricole - Courrier du 
Ministre W.BORSUS

13. Motion du Conseil communal pour un chemin de fer digne du 21ème siècle - 
Courrier de la Ministre Jacqueline GALANT

14. Conseil de l'Action sociale - Démission de Monsieur Jacques LEFRANCQ et 
élection de son remplaçant 

15. Décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés 
publics communaux et provinciaux - Délégation de compétences

16. Délibération du Collège communal du 07 décembre 2015 prise sur pied des 
articles L1222-3 et L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
pour le marché de fourniture relatif à la location ponctuelle d'une camionnette pour l'école 
EPSIS - Communication et ratification

17. Finances - Fiscalité 2016 - Redevance communale sur le dépôt de déchets par les 
particuliers aux parcs à conteneurs - Modification du règlement

18. Fiscalité 2016 - Taxe communale sur les inhumations, la dispersion de cendres et 
la mise en columbarium - Modification du règlement

19. Finances - Bornes automatiques à la Place Marsart et la rue Albert 1er - Paiement 
de la facture - Application des articles 60 §2 et 64 du RGCC - Communication et 
ratification

20. Finances - Exutoires de fumée à l'école communale du Centre - Paiement de la 
facture - Application des articles 60 §2 et 64 du RGCC - Communication et ratification

21. Finances - Subsides 2015 aux Groupements Patriotiques 

22. Finances - Marché relatif à l'entretien des espaces verts - Paiement de factures 
(10 et 11)

23. Finances - Dépassement des douzièmes provisoires - v1 à 3

24. Finances - Budget initial 2016 - Accord sur le montant de la dotation à la zone de 
secours HC en 2016.
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25. Finances - Délégation au Collège communal de l'octroi des subventions figurant 
nominativement au budget, des subventions en nature, des subventions motivées par 
l'urgence ou en raisons de circonstances impérieuses et imprévues

26. Patrimoine communal - Immeuble sis Passage Marecq n° 7 à Haine-Saint-Paul - 
Remise en vente du bien.

27. Patrimoine communal - Relations contractuelles entre la Ville et l'agence 
immobilière sociale Logicentre - Modification du type de contrat. 

28. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2015 - Achat en urgence 
d'une batterie pour un serveur de la Zone de Police - Bien de minime importance 

29. Zone de Police locale de La louvière - Budget ordinaire 2016 et suivants - Location 
d'un parc de matériel de radio-communications ASTRID et accessoires.

30. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2015 - Réparation du 
pèse essieu en urgence et sans crédit

31. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2015 – Déplacement de 
la salle d'audition filmée du bloc C vers le bloc F de l'Hôtel de Police.

32. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de trente gaines de ceinture 
pour le personnel civil pour pistolet P9 destinés aux services de police a) Décision de 
principe b) Choix du mode de passation c) Choix du mode de financement

33. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de matériels de signalisation et 
de sécurisation a) Décision de principe b) Choix du mode de passation du marché c) 
Choix du mode de financement

34. Zone de Police locale de La Louvière – Second cycle de mobilité 2014 - Retrait du 
poste Directeur adjoint de la Police de Quartier 

35. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 102015 - Dépassement de 
crédits - Procédure d'urgence 


