
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 à 19 HEURES 30

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 04 juillet 2016

2. Conseil communal - Remplacement de Monsieur Christophe DELPLANCQ, déchu 
de son mandat originaire de conseiller communal

3. Travaux - Régularisation et approbation de la facture concernant les travaux 
d'ETEC pour la sécurisation des passages piétons et de l'éclairage public 2011 - Dossier 
Cité du Parc à Trivières - Approbation

4. Travaux - Régularisation et approbation de la facture concernant les travaux 
d'ETEC pour la sécurisation des passages piétons et de l'éclairage public 2011 - Dossier 
Clos de l'âge d'or à Haine-Saint-Paul - Approbation

5. Décision de principe - Travaux d’entretien des abords 2016 a) Choix 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 démolition de l'ensemble des bâtiments présents 
sur le site FAVETA situé rue du Chalet, 122 à La Louvière – Exercice 2016 - Modification 
des documents du marché

7. Décision de principe - Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'un châssis 
cabine équipé d'une hydrocureuse a)Approbation du mode de passation du marché 
b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de financement 

8. Délibération du Collège communal du 27 juin 2016 prise sur pied de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux de 
démolition du bâtiment dit « Le Casino » situé à l'angle des rues de Bouvy et de Belle-
Vue - Avenant n°1 des travaux – Ratification

9. Délibération du Collège communal du 27 juin 2016 prise sur pied de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le remplacement 
de la couverture de toiture de la buvette et de la tribune du terrain de football situé rue du 
Roeulx à Maurage – Ratification

10. Délibération du Collège communal du 04 juillet 2016 prise sur pied de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux de 
réparation de l'effondrement égouttage rue de Bois d'Haine à Besonrieux – Procédure 
d'urgence – Communication et ratification



11. Délibération du Collège communal du 16 août 2016 prise sur pied de l'article L 
1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le marché de 
fourniture relatif à l'acquisition d'un poste à souder destiné à l'atelier ajustage du 
département Infrastructure - Ratification 

12. Délibération du Collège communal du 16 août 2016 prise sur pied des articles 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux de 
réparation du groupe de froid de la climatisation du Musée de la Gravure situé rue des 
Amours, 10 à La Louvière – Procédure d'urgence – Communication et ratification

13. Délibération du Collège communal du 22 août 2016 prise sur pied des articles 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux 
d’aménagements intérieurs du Centre culturel de Strépy-Bracquegnies – Marché 
complémentaire – Ratification

14. Délibération du Collège communal du 30 mai 2016 prise sur pied de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le remplacement 
de la centrale incendie au centre Indigo rue S Guyaux, 62 LL - Procédure d'urgence - DP 
et attribution - Ratification

15. Motion du Conseil communal - Circonscription électorale - Arrondissement du 
Centre - Courriers

16. Administration générale - Suivi de la motion "en vue de promotionner le don 
d'organes à La Louvière" adoptée par le CC du 14 décembre 2015

17. Administration générale - Tutelle sur le CPAS : délibérations du CAS du 
27/07/2016 - Horaire d'été et Ambiances thermiques

18. Administration générale - APC - Convention-cadre entre la société de logement de 
service public, Centr'Habitat et le Plan de Cohésion Social de la ville de La Louvière.

19. Administration générale - APC - Présence sur rendez-vous de l' "écrivain public" à 
l'Antenne Citoyenne de Haine-Saint-Pierre

20. Personnel communal non enseignant - Service nettoyage - Cadre, livre VI du 
statut administratif et monographies - Uniformisation

21. Administration générale - Rattachement à la Province - Contrat de maintenance 
des défibrillateurs - ERRATUM 

22. Service Juridique - ASBL SCCA - Approbation des statuts



23. Service Juridique - Filitation Louvexpo

24. Finances - Fiscalité 2016 - Règlement communal fixant le prix de vente des 
caveaux - Proposition de modification

25. Finances - ETA Deneyer - Modification à apporter à la garantie communale

26. Finances - Plan Marshall II .Vert - Acquisition site "régies communales" - 
Convention de prêt

27. Finances - Entretien des voiries 2014 - Entretien des voiries 2014 - Application des 
articles 60 §2 et 64 du RGCC - Etat d'avancement 14 (3 à 13 néant) - Communication et 
ratification

28. Finances - Marché relatif à l'entretien des espaces verts - Paiement de factures 
(18 et 19)

29. Finances - Budgets 2017 des établissements chargés de la gestion du temporel 
des cultes reconnus - Prorogation du délai d'exercice de la compétence tutélaire

30. Finances - Octroi de provisions de trésorerie aux caissiers du Département de la 
Citoyenneté sur base de l'article 31 du RGCC

31. Finances - PV caisse Ville - 2ème trimestre 2016

32. Délibération du Collège communal du 16 août 2016 prise sur pied de l'article L 
1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la commande 
de mobilier scolaire pour l'école communale situé à la Place de Maurage à Maurage - 
Ratification 

33. Cadre de Vie - Rénovation urbaine - Réaménagement du parc Gilson - 
Délibération du Collège communal du 25 juillet 2016 prise sur pied de l'article L1222-3 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux de raccordement 
aux réseaux de distribution de gaz et eau - Procédure d'urgence - Communication

34. Cadre de Vie - Plan communal d'aménagement dit "Boch" qui révise le plan de 
secteur - Avant-projet et contenu du rapport des incidences environnementales

35. Cadre de Vie - ZACC dite « Fontaine de Spa » - Mise en oeuvre

36. Cadre de vie - Concession de travaux publics - Reconversion du Centre d'Art et de 
Design - Relance



37. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux communaux - Club 
Ferroviaire du Centre - Ancienne gare d'Haine-St-Pierre - Avenant 

38. Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local au sein de l'Hôtel de Ville 
d'Haine-St-Pierre - Association "Syndicat d'Initiative d'Haine-St-Pierre" - Régularisation du 
dossier - Convention 

39. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'Hôtel de Ville de 
La Louvière à l'Asbl "CLAE" - Modifications - Avenant 

40. Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école 
communale place Maugrétout – Province de Hainaut – Hainaut Sports – Convention 
4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 

41. Patrimoine communal - Mise à disposition de 2 locaux communaux à la Croix-
Rouge de Belgique pour collectes de sang - Convention 2017

42. Patrimoine communal - Asbl "Club de Danse du Centre" - Modification de l'horaire 
- Avenant

43. Patrimoine communal - Convention d'occupation précaire devant régir la mise à 
disposition du bâtiment communal sis 50 rue du Gazomètre à la Province

44. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2016 - Acquisition de 
4 véhicules destinés aux services de police.

45. Zone de Police locale de La louvière - Budget ordinaire - Achat de 5 détecteurs de 
métaux en BMI destinés aux services de Police

46. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2016 - Acquisition de 
l'armement individuel (matraques) pour équiper les agents de police : a) 50 matraques 
téléscopiques b) 50 étuis pour matraques téléscopiques. 

47. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire et ordinaire 2016 – 
Marché de fournitures relatif à l'upgrade du logiciel Autoticket de la Zone de Police et à 
l'acquisition de 4 PDA avec ses accessoires et consommables destinés tant aux agents 
constatateurs que de Police.

48. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2016 - Acquisition de 25 
boucliers ronds transparents avec poignée amovible destinés aux services de Police



49. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2016-17-18 - Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition de matériel et nourritures pour les animaux 
(reptiles,araignées etc) saisis par les services de Police - Bien de minime importance.

50. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire - Marché de travaux 
relatif au percement d'une baie dans les modulaires de marque ALGECO afin d'y placer 
les vestaires de L'UMSR - Bien de minime importance

51. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2016 - Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition d’une armoire à matériel collectif munie d’une gestion 
électronique de prise/remise destinée au service SECOPS-CIL de la Zone de Police (bloc 
B étage)

52. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2016 – Acquisition d'un 
pistolet de graissage électrique en BMI - Rapport de régularisation de facture - 
Ratification

53. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2016 – Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition d'un quadricycle électrique version Police pour l'unité 
verte de la Zone de Police.

54. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2016 - Marché de 
fournitures relatif à l'acquisition et l'installation d'un gyrophare led sur 10 cyclomoteurs de 
marque Honda de type Zoomer et de 3 cyclomoteurs de marque Yamaha Neos de l'Unité 
de Mobilité et de sécurité Routière

55. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2016 - Acquisition de 
serveurs et composants périphériques pour remplacer les serveurs principaux de la Zone 
de Police.

56. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2016 – Marché de 
services relatif au recours à une société spécialisée pour les déménagements suivants : 
1/ UMSR (Rue du Gazomètre vers l'Hôtel de Police : logement 9, portakabin et bloc D), 2/ 
OLDI sur le site de Baume : Bloc C logement 7 vers le 8), 3/ DPQ (sur le site de Baume : 
Bloc C logement 11 vers le 9), 4/ Logistique (sur le site de Baume : des modulaires 
portakabin vers le logement 11)

57. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°1/2016 - 
Approbation tutelle - Information

58. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 2ème trimestre 2016


