ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 25 AVRIL 2016 à 19 HEURES 30
Séance publique :

1.

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 21 mars 2016

2.
Conseil communal - Déchéance de Monsieur Christophe DELPLANCQ, conseiller
communal - Installation du remplaçant - Prestation de serment
3.
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 a)Choix du
mode de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des charges
c)Approbation du mode de financement
4.
Travaux - Cercle horticole - Renforcement du compteur électrique - Approbation de
l'offre d'ORES
5.
Travaux d'aménagement et d'égouttage des rues du Roeulx et Delatte situées sur
le territoire des Villes de Le Roeulx et de La Louvière – Erratum
6.
Délibération du Collège communal du 21 mars 2016 prise sur pied de l'article L
1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour la mise en
conformité des cabines haute tension de la salle omnisport des Deux Haines située à
Haine-Saint-Pierre et de l'école située rue de l'Abattoir à Houdeng-Goegnies - Ratification
de l'article L1311-5 du CDLD
7.

Conseil communal - Arrêté des autorités de tutelle - Prise d'acte

8.
Service Etat civil - Modification de l'article 274 du règlement communal sur les
cimetières - Délai pour les exhumations
9.
Service Etat civil - Compétence du Bourgmestre en matière d'exhumation Modification de l'article 271 du règlement communal sur les cimetières
10.
Action de Prévention et de Citoyenneté - Présentation de la nouvelle charte
destinée aux comités de quartier y compris ceux labellisés "beLLe viLLe"
11.
Conseil Consultatif Communal de l'Egalité Hommes-Femmes (CCCEHF) - Appel
aux candidatures
12.
Conseil Consultatif Louviérois des Citoyens du Monde (CCLCM) - Appel aux
candidatures

13.
Conseil Consultatif Communal des Seniors de La Louvière (CCCSLL) - Appel aux
candidatures complémentaire
14.
Conseil Consultatif Communal de l'Intégration de la Personne Handicapée
(CCCIPH) - Appel aux candidatures
15.
Administration générale - Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'équipements
de protection individuelle - Rattachement au marché du SPW - Approbation du
rattachement
16.

Finances - Remise à zéro des caisses Population/Etat-civil - Rapport final

17.
Finances - Convention indicateur-expert avec la Province - Prolongation (2ème
phase)
18.

Finances - Convention de partenariat - Contrat de Rivière de la Haine 2017-2019.

19.
Finances - Fontaines à eau - Application des articles 60 §2 et 64 du RGCC Communication et ratification
20.
Finances - Marché relatif à l'entretien des espaces verts - Paiement de factures
(13 et 14)
21.
DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion
professionnelle : Atelier d'image de soi - Ratification
22.

Culture - Réforme des Maisons du Tourisme - Contrat-programme et statuts

23.
Cadre de vie - Reconversion des anciens terrains industriels à La Louvière Convention de partenariat avec IDEA et Duferco
24.

Cadre de vie - Reconversion du Centre d'Art et du Design - Proposition - Adoption

25.
Patrimoine communal - Ecole communale de la rue Parent à Haine-Saint-Pierre Demande de dédicace de la salle de Sports à feu Monsieur Willy Jauquet.
26.
Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale
sise rue des Buxiniens à Boussoit - Comité scolaire de Boussoit - Stage d'été Convention de partenariat

27.
Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale
sise rue de Mignault 30 à Besonrieux - Comité scolaire de Besonrieux - Stages Convention de partenariat
28.
Patrimoine communal - Traitement des carrefours Wallonie/Grattine et Saint-Marin/
Grattine - Acquisition à l'amiable des emprises de terrain
29.
Patrimoine communal - Société Contre la Cruauté Envers les Animaux Honoraires de l'Administrateur provisoire - Insuffisance de crédits
30.
Zone de Police locale de La Louvière - Second cycle de mobilité 2016 Déclaration de la vacance d'emplois.

