03/09/2021

Madame,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le
mardi 14 septembre 2021 (19:30), à à LOUVEXPO, Rue Arthur Delaby 7 à La Louvière
ORDRE DU JOUR :
Séance publique :
1.

Remise distinction honorifique

2.

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 22 juin 2021

3.

Personnel communal non enseignant - Grades légaux - Prestation de serment et installation de
Monsieur Marc Minne en qualité de Directeur général adjoint à titre stagiaire

4.

Stratégie - Politique intégrée de la Ville (PIV) - Droit de tirage - Plan d'actions proposé

5.

Travaux - FRIC 2019 - approbation de l'estimation et du métré modifié

6.

Travaux - FRIC 2020-2021 - Approbation du cahier spécial des charges modifié

7.

Travaux - Archives communales - Mise en conformité incendie (E) – Décision de principe
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8.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de services - EPSIS - Déménagement des machines vers
les nouveaux ateliers - Régularisation du montant engagé de l'avenant 1 - Approbation

9.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux relatif à la construction d'une salle de
gymnastique spécifique à l'Avenue du Stade à Houdeng-Goegnies - EA 35 - Approbation

10.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation - Commande pour l'EPSIS dans le cadre du marché de fourniture relatif à
l'acquisition de mobiliers scolaires - Approbation

11.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux relatif à la construction d'une salle de
gymnastique spécifique à l'Avenue du Stade à Houdeng-Goegnies- EA 36 - Approbation

12.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux d'aménagement de locaux de change et d'une
cuisine - Approbation

13.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de réparation du raccordement à l'égoût de la crèche Place
Keuwet à La Louvière - Approbation

14.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation - Théâtre communal - Désembouage de l'installation de chauffage Commande dans le cadre du marché de service relatif à l'entretien et dépannage des
installations de chauffage - Approbation

15.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché - Stade Triffet rue des Carrelages à La Louvière Démontage du bardage en tôles acier et pose de panneaux sandwich sur un pan de toiture d'un
terrain de tennis couvert – Attribution - Approbation

16.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché pour le remplacement des chaudières sur divers sites de la
Ville - Lot 1 (Chauffage à eau chaude) – Avenant 3 - Approbation
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17.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché "Travaux de remplacement de deux portes à l'école de la
rue des Ecoles 52 à Haine-Saint-Paul" - Approbation

18.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux relatif à la découpe et manipulation de la croix
de l'Eglise Saint-Pierre - Approbation

19.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de travaux relatif à la réparation suite à l'effondrement
fond de chambre rue Haute (face au 71) à Haine-Saint-Pierre – Approbation

20.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché "Travaux de remplacement de menuiseries extérieures à la
SPA située rue Jean Jaurès 195 à La Louvière" - Approbation

21.

Travaux - Infrastructure - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation relative au marché de service relatif à la réparation de
l'hydrocureuse du service salubrité - Approbation

22.

Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relative au marché de services - EPSIS - Déménagement des machines vers
les nouveaux ateliers - Approbation de l'avenant 1 - Approbation

23.

Travaux - Réparations piste d'athlétisme - Stade du Tivoli La Louvière – Application du L1311-5
- Ratification

24.

Travaux - Travaux de remplacement des menuiseries extérieures de la Maison communale
située Grand Place 15 à Haine-Saint-Pierre – Approbation des conditions et du mode de
passation

25.

Travaux - Réalisation d'un parking à l'école de Besonrieux – Approbation des conditions et du
mode de passation

26.

Travaux - Rénovation de la cour intérieure du Clair Logis – Approbation des conditions et du
mode de passation

27.

Travaux- Placement de structures d'ombrage dans les crèches et écoles – Approbation des
conditions et du mode de passation
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28.

Travaux - Désignation d'un Auteur de projet pour l'étude et le suivi des travaux de réparation
ou de remplacement du pont situé Avenue de la Mutualité à La Louvière – Approbation des
conditions et du mode de passation

29.

Travaux - Marché de travaux relatif à la rénovation énergétique profonde et exemplaire de
deux logements rue du Moulin 48-50 à 7100 La Louvière – Approbation des conditions et du
mode de passation

30.

Travaux - Nettoyage et réparations localisées de façade de l'école du Centre et Format 21
(Place Maugretout) - Approbation des conditions et du mode de passation

31.

Travaux - Ouverture d'une nouvelle voirie communale rue A. Delaby La Louvière

32.

DBCG - Réformation de la MB1 par la Tutelle - Demande de la Ville

33.

DBCG - Plan de relance 2020-2021 - 1ter - AVENANT 2 - Convention Ville - L²

34.

DBCG - Plan de relance 2020-2021/2/Convention Ville - Centre Indigo - 2e version

35.

DBCG - Plan de relance 2020-2021/3/Convention Ville - Centrissime (Maison du Tourisme) - 2e
version

36.

DBCG - Plan de relance 2020-2021/4/Convention Ville - Maison du Sport - 2e version

37.

DBCG - Plan de relance 2020-2021/5/Convention Ville - RCA

38.

DBCG - Plan de relance 2020-2021/6/Convention Ville - Gestion Centre Ville

39.

DBCG - Plan de relance 2020-2021/7/Convention Ville - Le Central

40.

DBCG - Plan de relance 2020-2021/8/Convention Ville - Association chapitre XII Relais Social
Urbain - 2e version

41.

Plan de relance 2021 - Subsides complémentaires pour l'organisation des ducasses - modalités
d'octroi

42.

Plan de relance 2021 - Soutien aux sociétés folkloriques - Modification des modalités d'octroi
(date d'égibilité des dépenses)
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43.

Finances - Subsides 2021 aux Groupements Patriotiques

44.

Finances - PV caisse Ville - 1er trimestre 2021

45.

Finances - Procédure d'urgence - Dégrèvement et remboursement de la taxe industrielle
compensatoire - Exercices 2016 à 2018 - JTEKT TORSEN EUROPE SA - Application de l'article
L1311-5 du CDLD - Ratification

46.

Finances - Reconduction du contrat avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ratification

47.

Finances/Fiscalité 2021-2025 - Redevance communale sur la mise à disposition de terrains
communaux non bâtis, pouvant être valorisés par de la culture ou de la pâture par des
particuliers (hors lien d'un contrat de bail à ferme) - Etablissement - Examen et décision

48.

Patrimoine communal - Sentier de Baume - Création d'une piste cyclo-piétonne - Acquisition
de l'assiette - Plan du géomètre et modalités des cessions par les particuliers et par la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Centre de Dépaysement et de plein Air) - Accord sur le principe
et les modalités

49.

Patrimoine communal - Vente du bien sis rue Paul Houtart 2 à Houdeng-Goegnies - Conditions
de vente et Désignation des acquéreurs

50.

Patrimoine communal - Rue de la Malogne - Vente à la SA Baio d'une parcelle communale Acte de vente - Rectification d'une erreur matérielle quant à la date du plan Nisolle

51.

Patrimoine communal - Mise à disposition de 2 locaux communaux à la Croix Rouge de
Belgique pour collectes de sang - Convention 2022

52.

Patrimoine communal - Rénovation urbaine - Reconversion de la Galerie du Centre Acquisition du bien sis rue S. Guyaux 7/9 (rez commercial) à 7100 La Louvière- Accord du
Juge-Commissaire sur le prix d'acquisition - Bail commercial

53.

Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local au sein de l'école communale de Maurage
- Asbl "Cercle Aéronautique Les Ailes" - Résiliation à l'amiable du contrat de bail

54.

Patrimoine communal - Bâtiment sis chaussée de Jolimont 263 à 7100 Haine-St-Pierre Maison de la Solidarité - Occupation par le CPAS - Avenant 5
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55.

Patrimoine communal - Association "Les Beloteus du Coron d'In Waut" - Résiliation du bail

56.

Patrimoine communal - Rue de l'Indépendance - Vente d'une parcelle - Apparition (tardive)
d'un co-acheteur (épouse)

57.

Patrimoine communal - Mise à disposition d'une parcelle communale sise rue de la Déportation
à La Louvière à Monsieur FIEVET - Avenant 2

58.

Patrimoine communal - Mise à disposition gratuite d'un local au sein de l'école communale sise
rue des Ecoles 52 à Haine-St-Paul - Ambassade d'Espagne - Convention spécifique dans le
cadre du programme d'Ouverture aux langues et aux Cultures (OLC)

59.

Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux communaux au CPAS - Insertion Sociale Ateliers théâtre - Convention de partenariat

60.

Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école communale
place Maugrétout - Province de Hainaut Hainaut Sports - CEMIS – Convention

61.

Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale sise rue de
Mignault 30 à 7100 Besonrieux - Asbl "Moov'School"- Convention de partenariat

62.

Patrimoine communal - Rue de la Grande Louvière, 78 - Requalification en bail de droit
commun du bail qualifié d'emphytéotique - Convention de résiliation amiable sous seing privé

63.

Patrimoine communal - Mise à disposition d'une partie du Centre d'Arts et de Design (CAD) au
CPAS - Distribution de colis alimentaires - Convention

64.

Patrimoine communal - Accessibilité de l'établissement "Les Filles de Marie" via le parking
communal situé Cour Pardonche à La Louvière - Demande de reconduction de la convention de
passage par le biais d'un 9ème avenant

65.

Patrimoine communal - Demande de mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école
communale sise rue des Duriaux à Strépy-Bracquegnies - Cours de gymnastique périnatale Convention de partenariat

66.

Patrimoine Communal - Reprise de voiries à Centr'Habitat- Cité Limbourg - StrépyBracquegnies
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67.

Patrimoine communal - Garage sis rue de Belle-Vue 83 à 7100 La Louvière - Contrat de location
entre la Ville et la "Compagnie du Campus" pour une durée de 5 ans

68.

Patrimoine communal - Terrain sis rue de Bois d'Haine cadastré 13ème division (Besonrieux)
Section B 47 B - Fixation du prix de vente et approbation du plan de bornage et de mesurage

69.

Patrimoine communal - Cité Plein Air à Strépy-Bracquegnies (CPAS) - Reprise de la voirie, des
venelles et des autres espaces publics

70.

Patrimoine communal - Vente d'un terrain communal sis rue Pont du Sart à Houdeng-Aimeries
- Approbation du prix de vente du terrain en fonction de la contenance réelle, du projet d'acte
et du plan annexé à l'acte

71.

Informatique - Marché de fourniture relatif au remplacement des Core Switch du bâtiment NCA
- Approbation des conditions et du mode de passation

72.

Dépense réalisée sur pied de l’article L1311-5 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation - Marché de fournitures relatif à l'acquisition de deux DEA pour la nouvelle
salle de gymnastique d'Houdeng et dans les vestiaires du stade de Maurage - Approbation

73.

IC IMIO - Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021

74.

Personnel communal non enseignant - Exhumations - Livre I du Statut administratif et du
Règlement de travail - Décision

75.

Tutelle sur le CPAS - Indemnité pour utilisation de petit outillage obligatoire - Modifications du
statut pécuniaire du personnel du CPAS- Décision

76.

Tutelle sur le CPAS - Dispense de service et vaccination Covid 19 - Extension du congé de
naissance pour le personnel statutaire - Modifications du Livre I du statut administratif du
personnel du CPAS - Décision

77.

Service pension - Protocole de coopération entre le Service fédéral des Pensions et la Ville de
La Louvière

78.

Département Citoyenneté - Dénominations de voiries - Propositions - La Louvière - Site du
Bocage
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79.

Service Enseignement - Accord-cadre - Acquisition de mobiliers extérieurs pour les écoles
communales - Approbation des conditions et du mode de passation

80.

DEF - Enseignement secondaire artistique - Académies - Adhésion aux nouveaux programmes
de cours déjà approuvés par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Mise en
application à partir du 01/09/2021

81.

Culture - La médiathèque - avec une orientation jeux vidéo - Intégrée aux bibliothèques de la
Ville - Composante communale du Réseau louviérois de Lecture publique - Plus
particulièrement à Houdeng

82.

Cadre de Vie - Règlement relatif aux services de taxis

83.

Cadre de Vie - Rattachement au marché de la SPAQUE relatif à l'accord cadre pour la
réalisation d'études de sol, le suivi de travaux d'assainissement et l'établissement de rapports
de qualité des terres (RQT) par des experts agréés en gestion des sols pollués - Approbation du
rattachement et des modes de financement

84.

Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la
police de roulage concernant la rue de Baume n° 211 à La Louvière

85.

Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire
communal sur la police de roulage concernant la rue de Baume n° 18-20 à La Louvière

86.

Cadre de Vie - Mobilité - Plan d'investissement Wallonie Cyclable

87.

Zone de Police locale de La Louvière - Service Juridique - Dossier DISC BORMANS MU/20/405:
Facture SPRL UYTTENDAELE, GERARD, KENNES et ASSOCIES

88.

Zone de Police locale de La Louvière - Patrimoine communal - Gare du Centre - Acquisition
suite à appel au plus offrant - Reddition des comptes du mandataire - Prix d'achat

89.

Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition d'une piste
d'agility pour la brigade canine

90.

Zone de Police locale de La Louvière - Placement de fibres optiques et fourniture d'appareils
d'interconnexion pour la Zone de Police de La Louvière
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91.

Zone de Police locale de La Louvière - Déclassement d'un système de détection de plaque
d'immatriculation

92.

Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition de béliers et
de leviers polyvalents pour l'Unité d'Appui Spécialisée (UAS)

93.

Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition
d'instruments et de matériel de signalisation pour le service Intervention et l'Unité de Mobilité
et de Sécurité Routière

94.

Zone de Police locale de La Louvière - PV de caisse ZP - 1er trimestre 2021

95.

Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire 1/2021 - Approbation tutelle Information

96.

Zone de Police locale de La Louvière - Remplacement des appareils de secours avec batteries
(UPS) du système No-Break de la Zone de Police de La Louvière

97.

Ordonnances de Police du Bourgmestre - Narguilés

98.

Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures de la masse d'habillement ainsi
que le matériel en dotation du personnel opérationnel de la Zone de Police - Résiliation

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,
Par le Collège :
Le Directeur Général,

Rudy ANKAERT.

Le Bourgmestre,

Jacques GOBERT.
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