
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2019

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 02 juillet 2019

2. Présentation des PST 2019-2024 Ville et CPAS – Présentation PDU

3. Travaux - Délibération du Collège communal du 2019 prise sur pied de l'article L1311-5 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le Placements d'évacuations – Ratification de 
l'article L1311-5 du CDLD

4. Travaux - Accord cadre de fourniture relatif à l'acquisition de mobilier urbain – Approbation 
des conditions et du mode de passation

5. Travaux - Délibération du Collège communal du 12 juin 2019 prise sur pied de l'article L1311-5 
du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le marché de travaux relatif à 
l'extension du cimetière d'Haine-Saint-Pierre- Ratification

6. Travaux - Délibération du Collège communal du 17 juin 2019 prise sur pied de l'article L1311-5 
du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le marché de travaux relatif à 
l'effondrement en voirie à la rue de l'Harmonie - Ratification

7. Travaux - Délibération du Collège communal du 8 juillet 2019 prise sur pied de l'article L1311-5 
– Réparation de la cureuse de la salubrité - Ratification - Décision de principe, attribution 

8. Travaux - Décision de principe - Acquisition de bâtiments modulaires préfabriqués pour trois 
implantations scolaires - Approbation des conditions et du mode de passation.

9. Travaux - Délibération du Collège communal du 27 mai 2019 et du 15 juillet 2019 prise sur pied 
de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux - Rue 
Laminoir de Baume - rupture égouttage – Ratification

10. Finances - PV caisse Ville - 4ème trimestre 2018

11. Finances - Sacré-Coeur de Besonrieux - Modification budgétaire n°1 de 2019 

12. Suivi de la motion relative à la suppression de 36 boîtes rouges sur l'entité de La Louvière - 
Courrier de Monsieur Philippe DE BACKER

13. UVCW - Commission Politique de la Ville - Représentant de la Ville

14. Administration générale - Communication des décisions de l'autorité de tutelle - Rapport 
informatif 

15. Courrier de réponse de la SNCB au courrier du Bourgmestre à Monsieur François BELLOT 
envoyé suite à la modification des horaires d'ouverture des guichets à la gare de La Louvière Centre

16. Musée IANCHELEVICI - Convention de mise à disposition d'un local provincial pour le Mill suite



17. Musée IANCHELEVICI - Convention Mill / IMP René Thone

18. Culture - Changement de logiciel utilisé par le service bibliothèque (suite du RC 20170828-
75/B15/12400) - avenant à signer de la convention qui unit la Ville et la Province de Hainaut dans le 
cadre du Réseau louviérois de Lecture publique

19. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la 
police de roulage concernant la Chaussée de Redemont à La Louvière (Haine-Saint-Paul)

20. Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la 
police de roulage concernant la Chaussée Paul Houtart à La Louvière (Houdeng-Goegnies)

21. Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement pour personnes 
handicapées Chaussée de Mons à La Louvière (Haine-Saint-Paul)

22. Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement pour personnes 
handicapées Boulevard du Coq à La Louvière (Saint-Vaast)

23. Patrimoine communal - Location par la Ville de deux biens appartenant à Centr'Habitat sis rue 
des Briqueteries 1/1 et 3/2 à Saint-Vaast - renouvellement des conventions de location

24. Patrimoine Communal - Mise à disposition d'une parcelle communale afin d'y faire paître des 
moutons et réaliser quelques plantations - Avenant à la convention précaire 

25. Patrimoine communal - Mise à disposition gratuite d'un local au sein de l'école communale sise
rue des Ecoles à Haine-St-Paul - Ambassade d'Espagne - Convention spécifique dans le cadre du 
programme d'Ouverture aux langues et aux cultures (OLC)

26. Patrimoine communal - Mise à disposition de 2 locaux communaux à la Croix-Rouge de 
Belgique pour collectes de sang - Convention 2020

27. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 4ème trimestre 2018

28. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 1er trimestre 2019

29. Zone de Police locale de La Louvière – Rénovation de la cafétéria de l’Hôtel de police.

30. Zone de Police locale de La Louvière – Rénovation des trottoirs de l’Hôtel de police.

31. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de 10 PC tactiles endurcis avec connectivité 
4G

32. Zone de Police locale de La Louvière - marché de services : consultance pour remplacement 
des chaudières Bloc E et D de l’Hôtel de police 


