
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 23 octobre 2017

2. Conseil communal - Remplacement de Monsieur Christophe DELPLANCQ, déchu de son 
mandat originaire de conseiller communal - Installation du remplaçant - Prestation de serment - 
Reconvocation

3. Décision de principe - Travaux d’aménagement des sanitaires du Conservatoire de musique 
situé Place communale, 26 à La Louvière a)Choix du mode de passation du marché b)Approbation du 
Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de financement

4. Décision de principe - Département Infrastructure - Marché de fourniture relatif à l'acquisition 
d'un chariot élévateur 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 de pose de clôtures, portails et portillons (campagne 2017) 
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 - Service Infrastructure - Acquisition d'une excavatrice sur pneus a)Choix 
du mode de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du mode
de financement

7. Délibération du Collège communal du 30 octobre 2017 prise sur pied de l'article L1311-5 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux à l'école EPSIS située rue 
Brichant 60 à La Louvière – Démontage des faux-plafonds de la salle de gymnastique – Ratification

8. Travaux - Service Juridique - Giratoires Cora - Projet de convention financière

9. Personnel communal non enseignant - Don de sang - Modification du Règlement de travail et 
du Livre I du statut administratif - Révision

10. Personnel communal non enseignant - Personnel communalité - Nationalité - Mise en 
concordance - Modification du statut administratif

11. Personnel communal non enseignant - Horaires de travail des Parcs à containers - Règlement 
de travail - Révision

12. Service Salaires - Dépassement de crédits en attente du retour de la MB2 : Proposition d'un 
article L1311-5 du CDLD

13. Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 25 octobre 2017 - 
Modification budgétaire N°2 2017 service ordinaire et extraordinaire

14. Action de Prévention et de Citoyenneté - Médiation S.A.C. - Renouvellement de la subvention 
pour une année supplémentaire



15. Action de Prévention et de Citoyenneté - Procédure d'urgence - Augmentation de la capacité 
du système d'exploitation en vue de compléter des images des caméras urbaines - PSSP - Application 
de l'article L 1311-5

16. ORES Assets – Assemblées générales extraordinaire et statutaire du 21 décembre 2017

17. IC IMIO - Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2017

18. Service Juridique - Elections 2018 - Organisation de bureaux de vote dans des maisons de 
repos

19. Service Juridique - Asbl SCCA - Convention et contrat de bail

20. Finances - Fiscalité 2017 - Redevance communale sur le stationnement payant - Proposition 
de modification du règlement

21. Finances - Coût-vérité 2018 - Taxe communale sur la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages

22. Finances - PV caisse Ville - 3ème trimestre 2017

23. Finances - Modification des fins de l'octroi du subside complémentaire à la Maison du Tourisme

24. Finances - Marché relatif à l'entretien des espaces verts - Paiement de factures (30)

25. Finances - FE Saint-Pierre à Haine-Saint-Pierre - Modification budgétaire n°1 de 2017 

26. Finances - FE Saint-Paul à Haine-Saint-Paul - Modification budgétaire n°1 de 2017 

27. Finances - FE Saint-Antoine à Bouvy - Modification budgétaire n°2 de 2017 

28. Finances - Service Juridique - PGV 2017 - Projet de convention de coopération entre la Ville et 
le CPAS 

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

30. DEF - Service Juridique - Donation à l'école de Besonrieux 

31. Cadre de Vie - Plan Marshall 2 - Financement pour les démolitions à réaliser dans le cadre du 
réaménagement du site SAR/LS73 dit "Ateliers Faveta"

32. Cadre de Vie - I.D.E.A. - Créer des trottoirs et des pistes cyclables en vue de compléter le 
réseau de mobilité douce

33. Cadre de Vie - Coût-vérité budget 2018 - Avis Directrice financière

34. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein du complexe communal sis rue de 
la Station à Haine-St-Pierre (ancienne gare) à l'Asbl "Lire et Ecrire" - Convention spécifique

35. Patrimoine communal - Location parking communal sis à l'arrière de l'administration 



communale - Approbation de l'offre et des conditions du contrat de bail

36. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 3ème trimestre 2017

37. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 08/2017 - Dépassement de crédits - 
Procédure d'urgence

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

39. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2017 - Remplacement de la 
caméra urbaine située à la Chaussée Paul Houtart (dôme) - Ratification

40. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2017 et suivants - Acquisition d'une 
solution d'envoi massif de SMS - Rapport complémentaire

41. Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2017 – Marché de Travaux relatif au 
démontage et remplacement de tuyauteries à la Maison de Police de Strépy-Bracquegnies– Bien de 
minime importance

42. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2017 - Acquisition de munition de 
dotation et d’entrainement.


