
04/09/2020

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 15 septembre 2020 (19:30), à à LOUVEXPO, Rue Arthur Delaby 7 à La Louvière 

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 29 juin 2020

2. Travaux - Marché de travaux relatif à la rénovation des sanitaires à l'école de la rue des 
Canadiens - Approbation des conditions et du mode de passation

3. Travaux - Marché de travaux de démolition et d'aménagements à la Cour Pardonche et rue 
de Bouvy - Approbation du cahier spécial des charges et du projet d'avis de marché modifiés

4. Travaux - Marché de travaux relatif à la rénovation des sanitaires à l'école rue Eugène 
Valentin – Approbation des conditions et du mode de passation

5. Travaux - Infrastructure – Délibération du Collège communal du 22/06/20 prise sur pied de 
l’article du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour le remplacement de 
l’enregistreur du système de caméras sur le site Bastenier – Ratification de l’article L1311-5 du CDLD
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6. Travaux - Délibération du Collège communal du 22 juin 2020 prise sur pied de l'article L1311-
5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux de réparations en 
toiture (dégâts tempête) à l'Eglise Saint-Joseph Place Maugrétout – Ratification de l'article L1311-5 
du CDLD

7. Travaux - Acquisition d'un chargeur télescopique – Approbation des conditions et du mode 
de passation

8. Travaux - Aménagement d'un parking rue de Trivières à Strépy-Bracquegnies – Approbation
des conditions et du mode de passation

9. Travaux - Renouvellement et isolation des couvertures de toiture - Maison de la Laïcité 
située rue A. Warocqué à La Louvière – Modification clauses administratives - Approbation des 
conditions et du mode de passation

10. Finances/Fiscalité 2020 - Taxe communale sur la force motrice - Renouvellement et 
modification - Examen et décision

11. Finances/Fiscalité 2020 - Taxe communale sur les emplacements de parkings mis 
gratuitement à disposition - Etablissement - Examen et décision

12. Finances - Comptes Annuels 2019

13. Finances - Rapport annuel 2019 du Directeur financier

14. Finances - SCCRL Reprobel - Convention individuelle - Photocopies d'oeuvres protégées par
le droit d'auteur - Ratification

15. Finances - Dépassement de crédit : proposition de recourir à l'article 1311-5 du CDLD 

16. Finances - Dépassement de crédit : proposition de recourir à l'article 1311-5 du CDLD 

17. Finances - Dépassement de crédit : proposition de recourir à l'article 1311-5 du CDLD 
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18. Finances - DBCG - Contrat de gestion RCA 2020-2023

19. DBCG - FE Sainte-Barbe à Houdeng-Aimeries - Modification budgétaire n°3 de 2020

20. DBCG - Budgets 2021 des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus - Prorogation du délai d'exercice de la compétence tutélaire 

21. DBCG - Service extraordinaire - Financements 2020 (MB 1)

22. DBCG - SCRL Le Point d'eau - Libération du capital non appelé

23. Patrimoine communal - Avenants au bail provisoire entre la Ville et la Zone de Secours 
Hainaut Centre - Exercices 2019 et 2020

24. Patrimoine communal - Terrain sis chaussée Pont du Sart à Houdeng-Aimeries - 
Désignation des acquéreurs

25. Patrimoine communal - Mise à disposition du CPAS de locaux au sein du bâtiment communal
sis rue Albert Ier 19 à La Louvière - Bar à Soupe - Prolongation de la mise à disposition - Convention

26. Patrimoine communal - Skatepark rue Ergot 33 à Strépy-Bracquegnies - Contrat de mise à 
disposition avec l'Asbl Wings

27. Patrimoine communal - Rue d'Alsace - Saint-Vaast - Reprise de voirie - Sprl Simon Invest & 
Sprl Gesimmo Partner

28. Patrimoine communal - Vente à la Province de Hainaut d'une bande de terrain sise rue du 
Gazomètre faisant partie de la parcelle communale cadastrée La Louvière, 2ème Division, Section C 
n° 56V2, précadastrée Section C n° 56 W2P0000, d'une contenance de 4 a 62 ca selon mesurage - 
Fixation du prix de vente

29. Patrimoine communal - ZAE Magnapark - Revente à l'IDEA parcelle pour 1€ - Approbation du
projet d'acte authentique de vente

3



30. Patrimoine communal - Demande de prolongation de la convention d'autorisation accordant
un droit de passage à l'ASBL "Centre Scolaire Saint-Exupéry" (Ecole dite "Institut Sainte Marie") pour
le parking sis rue de Belle-Vue dit "Cour Pardonche" par le biais d'un avenant n° 8

31. Patrimoine communal - Création d'une aire de jeux et d'un terrain multisport aux abords de 
la cité du Bocage à La Louvière - Bail emphytéotique entre la Ville et Centr'Habitat pour la création 
de l'aire de jeux et proposition d'acquisition d'une parcelle appartenant à Centr'Habitat pour la 
création du terrain multisport - Décision de principe

32. Patrimoine communal - Zoning de Garocentre - Trimodal - Accueil des Gens du Voyage par 
l'IDEA - Prêt gratuit de la Voirie à l'IDEA - Résiliation anticipée du contrat de prêt de voirie

33. Patrimoine communal - Bien sis rue des Amours 9 à 7100 La Louvière - Acquisition dans le 
cadre du projet de Rénovation urbaine " Reconversion de la Galerie du Centre"- Acquisition et 
occupation du bien après achat via un bail de location 

34. Patrimoine communal - Giratoire Cora - Indivision Pêtre-Koch-Demay - Emprises 3bis et 
4bis - Négociation du prix d'achat

35. Patrimoine communal - Rue Kéramis n° 45 et rue Leduc, n° 2 et 4 - "Chaussures Mélanie" - 
Procédure d'expropriation - Acquisition amiable 

36. Régie communale autonome - Collège des commissaires

37. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don René LELEU - Fonds Jules Leroy

38. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Alain DEWIER

39. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Evelyne DEGRAEVE

40. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Alain POURBAIX

41. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Jeaninne ROISIN-WAUTRECHT

42. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don René LELEU
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43. CA / Décision de l'Autorité de Tutelle - Taxes communales - Prise d'acte

44. CA/ Décision de l'Autorité de Tutelle : IDEA - Prise de participation 2018, Parts D - Prise 
d'acte.

45. Communication de l'arrêté pris par l'autorité de tutelle - Information

46. Décision de l'Autorité de Tutelle : MB1 Exercice 2020 - Approbation

47. Délibération du collège communal du 10 août 2020 prise sur pied de l'article L1311-5 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relative au marché de fourniture concernant 
l'acquisition de masques chirurgicaux - Ratification

48. Délibération du Collège communal du 15 juin 2020 prise sur pied de l'article L1311-5 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relative au marché de fourniture concernant 
l'acquisition de masques chirurgicaux - Ratification

49. Animation de la Cité - Réouverture de l'Horeca - Dispositions pour les terrasses - Prêt de 
matériel communal - Ratification des conventions

50. Marché de service relatif à la consultance en gouvernance des données – Approbation des 
conditions et du mode de passation

51. Département Citoyenneté - Dénominations de nouvelles voiries - Strépy-Bracquegnies

52. Personnel communal non enseignant – Mise à disposition au CPAS dans le cadre des 
synergies– Mélanie Corneillie, Directrice des Ressources Humaines ff

53. Administration générale - Interventions lors des Brûlages des bosses - Modification du 
Règlement de travail et du Statut pécuniaire du personnel communal non enseignant - Décision

54. La Louvière Ville Rose - Collaboration avec Think Pink

55. DEF - Enseignement maternel ordinaire - Fermeture de l'implantation sise rue Professeur 
Omer Tulippe à Saint-Vaast
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56. DEF - Marché de fourniture relatif à l'acquisition de mobiliers extérieurs pour les écoles et les
crèches communales - Approbation des conditions et du mode de passation

57. DEF - Enseignement fondamental ordinaire - Règlement d'ordre intérieur

58. DEF - Enseignement fondamental spécialisé - Règlement d'ordre intérieur

59. DEF - Enseignement secondaire spécialisé - Règlement d'ordre intérieur

60. DEF - Enseignement de promotion sociale - Règlement d'ordre intérieur

61. DEF - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit - Règlement d'ordre intérieur et 
Règlement du Conseil des Etudes 

62. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Chaussée de Mons à Haine-Saint-Paul

63. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de l'Eglise à La Louvière (Haine-Saint-Pierre)

64. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue du Midi à La Louvière (Houdeng-Aimeries)

65. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Sainte-Barbe à La Louvière (Houdeng-
Aimeries)

66. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Grand'Peine à Houdeng-Aimeries

67. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Dardry à Houdeng-Aimeries

68. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de Bois du Luc à Houdeng-Aimeries 
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69. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Chaussée Paul Houtart à Houdeng-Goegnies

70. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de la Gendarmerie à La Louvière

71. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue des Pierrots à La Louvière 

72. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Alexandre Triffet - l'Impasse du Cercleur et la 
Cour Fontaine à La Louvière

73. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Bastenier à La Louvière (Saint-Vaast)

74. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Docteur Coffé à La Louvière (Strépy-
Bracquegnies)

75. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue du Bois d'Huberbu à Trivières

76. Cadre de Vie - Décision de principe – Infrastructure - Acquisition de matériel destiné au 
fleurissement urbain portiques ou "totem" d'entrée de Ville et bacs de fleurissement

77. Zone de Police - Ordonnances de Police du Bourgmestre - Port du masque - Vente d'alcool -
Chichas 

78. Zone de Police - Ordonnance de Police du Bourgmestre - Labyrinthe d'été de La Louvière 
2020 

79. Zone de Police - Ordonnance de Police du Bourgmestre - Port du masque sur les marchés et
brocantes 

80. Zone de Police - Ordonnance de Police du Bourgmestre - Fermeture commerces 22h 
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81. Zone de Police - Ordonnance de Police du Bourgmestre - Fermeture magasins 22h - 
Confirmation 

82. Zone de Police locale de La Louvière - Mise à disposition d'un distributeur de boissons 
chaudes - Signature du contrat

83. Zone de Police locale de La Louvière - Déclassement d'un véhicule non strippé de la Zone de 
Police de La Louviere

84. Zone de Police locale de La Louvière - Arrêté d'approbation du compte 2018

85. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de véhicules destinés aux services de 
police - Aménagement complémentaire 

86. Zone de Police locale de La Louvière - Sécurisation de l'architecture informatique

87. Zone de Police locale de La Louvière - Déclassement de radios

88. Zone de Police de La Louvière - Comptes annuels 2019

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,

Par le Collège :

                        Le Directeur Général,                          Le Bourgmestre,

                               R.ANKAERT                               J.GOBERT
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