
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 18 DECEMBRE 2017

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 27 novembre 2017

2. Droit d'interpellation des habitants - Monsieur Freddy BOUCHEZ

3. Zone de Police locale de La Louvière - Budget initial 2018

4. Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 29 novembre 2017 - Budget 
des services ordinaire et extraordinaire 2018

5. Finances - Budget initial 2018 des services ordinaire et extraordinaire 

6. Finances - Réactualisation 2018 du plan de gestion

7.  Délibération du Collège communal du 20 novembre 2017 prise sur pied de l'article L1311-5 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le marché de travaux – Remplacement du 
système d'aspiration des vapeurs de soudure "électrique" dans l'atelier industrie à l'école l'EPSIS 
située rue de Bouvy – Ratification 

8. Service Animation de la Cité - Subsides aux sociétés carnavalesques - Année 2018

9.  Service Juridique - Convention avec l'asbl Indigo

10. Service Juridique - Projet de convention avec l'asbl L Carré

11. Finances - Service extraordinaire - Financements 2017

12. Finances - Service extraordinaire - Financements 2018

13. Finances - Subside de 360.000,00 € à la RCA 

14. Finances - Octroi subside Centr'habitat : 150.000,00 € 

15. Finances - Majoration subside PCS 2017 - art 18

16. Finances - Majoration subside au C.C.R.C - 8.672,00 €

17. Finances - Majoration subside au CLAE - 3.266,00 € 

18. Finances - Majoration subside au SILL : 101.584,00 €

19. Finances - Majoration subside Maison du Sport : 717,53 € (ordi) et 43.563,45 (extra).



20. Finances - Octroi de 50.000,00 € à la RCA - Redynamisation du Centre Ville

21. Finances - Aides exceptionnelles 2018 pouvant être accordée aux communes subissant des 
pertes importantes de recettes - Candidature 

22. Finances - Service Juridique - PGV 2017 - ASBL Décrocher La Lune

23. Finances - Politique des Grandes Villes 2013 - Réaffectation montant non justifié par la RCA à 
L² 

24. Finances - Politique des Grandes Villes 2017- Majoration de subsides à certains partenaires

25. Finances - Frais énergétique des clubs sportifs - Avenant convention Ville / Maison du Sport - 
Royal ACLO

26. Finances - Examen de la finalité de l'emploi des subventions 2016 aux ASBL - Comptes 
annuels déposés à la Ville en 2017

27. Finances - Organisation des ducasses - Ratification des subsides 2017

28. Finances - Travaux de rénovation et d'isolation de la toiture de la crèche « Les Marmousets » 
située Avenue Rêve d'Or, 28 à 7100 La Louvière – Application de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Ratification de la délibération du Collège du 13/11/2017

29. DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion professionnelle : 
Atelier d'image de soi - Ratification

30. DEF - Coordinateur des maîtres spéciaux de seconde langue et de l'immersion linguistique - 
Conventions - Approbation - Ratification

31. Cadre de Vie - Appel à projet Move Your City II : Validation de l'Appel à Manifestation d'Intérêt y
compris le règlement de l'appel à projet, des conventions types et du dossier de candidature 

32. Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire communal sur la 
police de roulage concernant l'abrogation du Règlement complémentaire communal sur la police de 
roulage à propos des conditions d'octroi des emplacements de stationnement pour personnes 
handicapées

33. Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement pour personnes 
handicapées Rue de la Compagnie Centrale (Haine-Saint-Pierre)

34. Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement pour personnes 
handicapées Avenue Decroly à La Louvière (Houdeng-Goegnies)

35. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la 
police de roulage concernant la rue Machine à Feu à La Louvière 

36. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la 
police de roulage concernant la rue de l'Entraide à La Louvière (Maurage)

37. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la 



police de roulage concernant la rue de Nivelles à La Louvière (Strépy-Bracquegnies)

38. Patrimoine communal - Acquisition d'un terrain sis avenue Cida dans le cadre de la réalisation 
du Contournement Est par la Ville à la Régie Communale Autonome

39. Patrimoine communal - Acquisition par la Ville d'une partie de la parcelle cadastrée ou l'ayant 
été section A n°204A9 appartenant à l'Association des Oeuvres Paroissiales de La Louvière Nord dans 
le cadre de la réalisation du projet Contournement Est

40. Patrimoine communal - Aliénation d'emprises en sous-sol et en pleine propriété, situées à 
Maurage et à Strépy-Bracquegnies, à la Société Publique de Gestion de l'Eau dans le cadre de la pose 
d'un collecteur d'eaux usées

41. Patrimoine communal - Reprise de la gestion de l'entretien des plantations du R 54 - Voiries du
Contournement ouest (phases 1 & 2) sur le territoire de la Ville de La Louvière

42. Patrimoine communal - Renouvellement du droit d'accès au site TELENET - Pylône ELIA - Rue 
de la Petite Suisse à 7100 La Louvière

43. Patrimoine communal - Cession gratuite d'une emprise de terrain appartenant à l'IFAPME à la 
Ville pour être incorporée dans le Domaine Public de la Ville

44. Patrimoine communal - Acquisition par la Ville d'un entrepôt sis rue de la Franco Belge 90 à La 
Louvière dans le cadre de la réalisation du projet Contournement Est

45. Patrimoine communal - Asbl "Antenne Centre Télévision" (ACTV) - Rue de la Tombelle 92/94 à 
7110 Houdeng-Aimeries - Renouvellement du contrat de concession

46. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de 6 lecteurs de puces électroniques - 
Modification des voies et moyens

47. Zone de Police locale de La Louvière - Convention de location Rampe Crash - Décision de 
principe 

48. Zone de police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2017-2021 - Marché de fournitures 
relatif à l’approvisionnement en carburant CNG pour les véhicules de la Zone de Police - Décision de 
principe

49. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 09/2017 SCDF - Dépassement de crédits - 
Procédure d'urgence

50. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 10/2017 - Dépassement de crédits - 
Procédure d'urgence


