
09/09/2022

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 20 septembre 2022 (19:30), à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière, Salle du Conseil, 
1er étage.

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 28 juin 2022

2. Conseil communal - Démission de Madame Alexandra DUPONT - Installation du remplaçant - 
Prestation de serment

3. Démission de Madame Alexandra DUPONT - Mandats dérivés

4. Culture - Présentation de l'oeuvre lauréate du concours artistique dénommé "capsule 
temporelle"

5. Zone de Police locale de La Louvière - Présentation des statistiques en matière de sécurité

6.
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6. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative aux avenants 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 et 32 du lot 1 du marché de 
travaux relatif à la construction d'un parking et à l'aménagement d'espaces publics - Approbation

7. 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 raccordement gaz avenue Léopold III, 6 à 
Saint-Vaast (Hockey Club SV) - Approbation

8. Travaux - Mise en conformité de la Cure d'Haine-Saint-Pierre – Approbation des modifications 
du cahier des charges et de l’avis de marché 

9. Travaux - Maintenance préventive et curative HVAC - Ville/CPAS/Police/RCA – Approbation 
des conditions et du mode de passation

10. Travaux - Hydrocarbonés dans 7 cimetières de l'entité de La Louvière – Approbation des 
conditions et du mode de passation

11. Travaux - Galerie du Centre - Validation du dossier projet

12. Travaux - Remplacement de l'éclairage du stade du Tivoli – Approbation des conditions et du 
mode de passation

13. Travaux - Remplacement de la cabine haute-tension au stade de l'US Centre (Raymond 
Dienne) - Décision de principe

14. 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 traitement de la mérule dans le bâtiment 
situé rue de l'Enfance, 7 à Houdeng-Aimeries – Approbation

15. Travaux - Prestations par tiers pour des exhumations aux cimetières de Maurage et Saint-
Vaast – Approbation des conditions et du mode de passation

16. Infrastructure - Accord-cadre machines de nettoyage des avaloirs – Approbation des 
conditions et du mode de passation

17. Finances - PV caisse Ville - 1er trimestre 2022

18. Finances - PV caisse Ville - 2ème trimestre 2022
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19. Finances - Reconduction du contrat avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - 
Ratification

20. Finances - Arrêté d'approbation du compte 2021

21. Finances - Fiscalité 2022-2025 - Taxe communale sur les véhicules à l'abandon sur terrain 
privé - Renouvellement et modification

22. Finances - Fiscalité 2023-2025 - Taxe communale sur les agences bancaires et assimilées - 
Renouvellement et modification

23. Finances - Fiscalité 2023-2025 - Taxe communale sur les piscines privées - Renouvellement et
modification

24. Finances - Fiscalité 2023-2025 - Taxe communale sur les enseignes et publicités assimilées - 
Renouvellement et modification

25. Finances - Fiscalité 2023-2025 - Taxe communale sur les logements soumis au permis de 
location - Renouvellement et modification

26. Finances - Fiscalité 2023-2025 - Taxe communale sur les emplacements de parking mis 
gratuitement à disposition - Etablissement

27. Finances - Fiscalité 2023-2025 - Taxe communale sur l'exploitation de parkings payants 
ouverts au public - Renouvellement et modification

28. Finances - Règlement-redevance relatif aux prestations du MILL 

29. DBCG - MB1 2022 - Modification du tableau de synthèse

30. DBCG - Paiement des primes d'accident du travail 2021 - Article L1311-5 du C.D.L.D

31. DBCG - Budgets 2023 et amendements 2022 déposés par les établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus - Prorogation du délai d'exercice de la compétence 
tutélaire 

32. Patrimoine communal - Reprise à Centr'Habitat de différentes voiries (10 emprises) - Prise en 
charge des frais d'acte de reprise de voiries/espaces publics

33. Patrimoine Communale - ORS-Espace Libre - Occupation de la salle n°2 du rez-de-chaussée de
l'hôtel de ville de Haine-Saint-Pierre
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34. Patrimoine Communal - Vente au plus offrant d'une parcelle communale entre la crèche et le 
n° 1 de la rue de la Bourse - Modalités

35. Patrimoine Communal - Chaussée Pont du Sart n° 34 (HG) - Régularisation d'un oubli 
historique - Cession pour l'Euro symbolique à la SWDE - Acte authentique

36. Patrimoine Communal - Reprise à Centr'Habitat des venelles situées à l'arrière des rue Gobert 
et Devos (HA) 

37. Patrimoine communal - Location du terrain pour pâturage de 2 poneys rue d'Eguisheim à Saint 
Vaast cadastré

38. Patrimoine communal - Parking sis rue Victor Juste 20+ à 7110 Houdeng-Aimeries - Asbl 
"Dance Corner" - Convention précaire

39. Patrimoine communal - Déclassement de 2 sièges de bureau et de 5 coffres affectés au 
Service Citoyenneté

40. Patrimoine communal - Mise à disposition de 2 locaux communaux à la Croix Rouge de 
Belgique pour collectes de sang - Convention 2023

41. Patrimoine communal - Bien communal sis rue des Buxiniens 10 à Boussoit - Non reconduction
du mandat de gestion en cours avec l'AIS "Logicentre" au vu des travaux de construction de 
l'école communale

42. Patrimoine communal - Rue du Plat Marais n° 18 - Mise en vente d'une parcelle communale 
sans affectation de 360m² - Absence d'offres - Fin de la mise en vente

43. Patrimoine communal - Impasse du Cercleur n° 53 - Demande d'acquisition d'une bande de 
terrain communal de 1m-1m30 de large sur une profondeur de +/- 65m - Condition suspensive 
de l'acte (réalisation d'un muret de soutènement) modifiée, pour des raisons pratiques, en 
condition résolutoire post signature de l'acte

44. Patrimoine communal - Sentier de Baume - Acquisition emprise FWB - Acte Authentique

45. Patrimoine communal - Site du Tivoli - Appel à projets 2022 - Phase de négociations - 
Finalisation de la constitution du Jury

46. Service Infrastructure - Acquisition d'un tracteur tondeuse "grandes surfaces" - Approbation 
des conditions du marché
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47. Ecole communale sise Besonrieux - Bâtiment sis rue Godefroid 13 propriété privée - Mur de 
séparation litigieux - Prise en charge partielle de la facture de démolition / reconstruction - 
Convention 

48. Informatique - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation relative à l'installation d'un nouveau système de switching et gestion des
signaux vidéo en remplacement du système de sélection pour la projection dans la salle du 
Conseil communal - Approbation

49. Personnel communal non enseignant - Allocation de fin d'année 2021 - Octroi - Décision - 
Ratification 

50. Louvexpo - Démission - Remplacement

51. Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Modification suite au Décret du 18 mai 
2022 relatif à l'extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux 

52. Suivi de la motion contre la fermeture des bureaux du SPF Finances à La Louvière

53. Modification des statuts de la Régie communale autonome - Tutelle spéciale d'approbation - 
Retour de l'autorité de tutelle

54. Approbation de la charte des comités de quartier

55. Tutelle sur le CPAS - Personnel du CPAS - Télétravail - Modification du statut pécuniaire - 
Décision

56. Tutelle sur le CPAS - Personnel du CPAS - Confidentialité - Modification du Livre I du statut 
administratif - Décision

57. Culture - MILL - Déclassement des meubles d'accueil du MILL

58. Culture - MILL - Museum PASS musées

59. Cadre de Vie - Avis favorable conditionnel sur un projet d'urbanisme avec ouverture de voirie 
et passage au Conseil communal - M et Mme FRAGAPANE- CARLINO domiciliés à la rue Franklin
Roosevelt 14 à 7100 Trivières - pour construire une habitation unifamiliale sur des biens sis rue 
Florimond Adan à 7100 Saint-Vaast sur des parcelles cadastrées à Saint-Vaast – 6ème Division 
- Section C n° 461 D - 461 H
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60. Cadre de Vie - (Étape 2) - Présentation de la proposition d'avis favorable du Collège communal 
sur le projet d'urbanisme (Étape 1bis) - des résultats de l'enquête publique réalisée dans le 
cadre de la demande - Position à prendre sur l'ouverture de voirie communale - Permis public -
Zone de Police de La Louvière (représentée par MM. GOBERT et ANKAERT) dont le siège est 
situé à la rue de Baume - 22 à 7100 La Louvière - Pour construire un commissariat de police 
avec des garages - des parkings et des abords sur des biens sis rue de la Renaissance à 7110 
Strépy-Bracquegnies - sur des parcelles cadastrées à Strépy-Bracquegnies - 10ème Division - 
Section B - n° 416 T 2 - 416 V 2 - 416 W 2 - 416 X 2 - 416 Y 2

61. Cadre de Vie - SPAQuE - Convention de Gestion de réhabilitation - Site « Verrerie Houtart - 
CCC Bocage » à La Louvière

62. Cadre de Vie - Stratégie - Nourrir le Cœur du Hainaut - Festival de la transition alimentaire - 8 
octobre 2022 au Louvexpo

63. Cadre de Vie - Accord de principe sur les actions du plan triennal 2023-2025 (Contrats de 
Rivière Haine et Senne) et sur les conventions de partenariat ( Contrat de Rivière Haine et 
Senne)

64. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la place du Numéro Un n° 9 à Haine-Saint-Paul

65. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Ferrer n° 54 à Haine-Saint-Paul

66.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Libération n° 23 à Haine-Saint-Paul

67. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Bois n° 35 à Haine-Saint-Paul

68. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Cité Beau Site n° 66 à Haine-Saint-Paul

69. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant le Clos de l'Age d'Or n° 32 à Haine-Saint-Paul

70. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Mineurs n° 26 à Haine-Saint-Pierre
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71. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Ferdinand Gossuin n° 41 à Haine-Saint-
Pierre

72. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Jules Tison n° 69 à Haine-Saint-Pierre

73. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Sous l'Haye n° 99 à Haine-Saint-Pierre

74.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées Chaussée de Mons n° 55 à Haine-Saint-Pierre

75. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Chaussée Paul Houtart n° 128 à Houdeng-
Aimeries

76. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue François Sadin n° 5 à Houdeng-Aimeries

77. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Tombelle n° 65 à Houdeng-Aimeries

78. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Tombelle n° 21 à Houdeng-Aimeries

79. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant l'Avenue Beau Site n° 9 à Houdeng-Aimeries

80.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées Chaussée Paul Houtart n° 36 à Houdeng-Goegnies

81. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Léon Duray n° 52 à Houdeng-Goegnies

82. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Bateliers n° 2 à Houdeng-Goegnies

83. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Bois des Râves n° 32 à Houdeng-
Goegnies
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84. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de Baume n° 111 à La Louvière 

85. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Faignart n° 3 à La Louvière 

86. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue du Hocquet n° 111 à La Louvière 

87. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de Baume n° 122 à La Louvière

88. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Achille Chavée n° 93 à La Louvière 

89. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Alfred Séverin n° 11 à La Louvière 

90. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Parc n° 60 à La Louvière 

91. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Auguste Nicodème n° 3 à La Louvière

92. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Rentiers n° 168 à La Louvière 

93. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Flache n° 150 à La Louvière 

94. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Cité du Bocage n° 19 à La Louvière 

95. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Fauvettes n° 1 à La Louvière 

96. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Achille Chavée n° 31 à La Louvière 

97. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Châlet n° 48 à La Louvière
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98. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de Longtain n° 12 à La Louvière

99. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue d'Italie n° 3-5 à Maurage

100. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de Sicile n° 16 à Maurage

101. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Florimont Adam n° 11 à Saint-Vaast

102. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Victor Gondat n° 120 à Saint-Vaast

103. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de Montréal n° 11 à Strépy-Bracquegnies

104. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Joseph Wauters n° 178 à Strépy-
Bracquegnies

105. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Harmegnies n° 40 à Strépy-Bracquegnies

106. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Duriaux n° 22 à Strépy-Bracquegnies

107. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue Franklin Roosevelt n° 51 à Trivières

108. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Baronnies n° 20 à Trivières

109. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Dieudonné François n° 39 à Trivières

110. Zone de Police locale de La Louvière - GRH - Quatrième cycle de mobilité 2022 - Rectificatif

111. Zone de Police locale de La Louvière - GRH - Quatrième cycle de mobilité - Rapport rectificatif -
Ajout de postes
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112. Zone de Police Locale de La Louvière - Traitements au 31/05/2022 - Dépassements de crédits 
- Procédure d'urgence

113. Zone de Police Locale de La Louvière - PV caisse ZP - 1er trimestre 2022

114. Zone de Police Locale de La Louvière - PV caisse ZP - 2ème trimestre 2022

115. Zone de Police Locale de La Louvière - Vente d'un véhicule accidenté de la zone de police de La
Louvière 

116.  Zone de Police Locale de La Louvière - Vente d'un véhicule accidenté de la zone de police de 
La Louvière 

117. Zone de Police Locale de La Louvière - Adhésion - Chèques repas 

118. Zone de Police Locale de La Louvière - Factures Alarmes Coquelet

119. Zone de Police locale de La Louvière - Participation passive définitive à l'accord-cadre 
FORCMS-PC-144

120. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements au 30/06/2022 - Dépassements de crédits 
- Procédure d'urgence

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

Par le Collège :

                           Le Directeur général,                             Le Bourgmestre,

                               Rudy ANKAERT.                              Jacques GOBERT.
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