
09/10/2020

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 20 octobre 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 mardi 15 septembre 2020

2. Droit d'interpellation des habitants - Mr SMETS

3. Adoption du rapport portant sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre 
la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que sur les économies d'échelle et les 
suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale 
et de la commune

4. Travaux - Ecole Rue Omer Tulippe : Transformation pour accueil maison de quartier et 
permanence CPAS – Approbation des conditions et du mode de passation

5. Travaux - Marché de travaux relatif au remplacement de faux plafonds dans une classe à 
l'Ecole Place de Maurage – Application du L1311-5 - Ratification de la décision du Collège communal 
du 14 septembre 2020

6. Finances - PV caisse Ville - 1er trimestre 2020
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7. Finances - PV caisse Ville - 2ème trimestre 2020

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

9. Finances - Fiscalité 2020-2025 - Redevance communale sur le stationnement payant - 
Renouvellement et modification - Examen et décision

10. DBCG - Finances - Modification budgétaire n°2 de 2020 des services ordinaire et 
extraordinaire

11. DBCG - Finances - Covid19 : Matrice des risques financiers - Actualisation MB2 2020

12. DBCG - Finances - Associations cultuelles - Analyse des budgets 2021 des fabriques d'église

13. DBCG - Finances - Eglise Protestante de Jolimont - Modification budgétaire n°1 de 2020

14. DBCG - Finances - FE Saint Gaston Saint-Vaast - Modification budgétaire n°1 de 2020

15. DBCG - Finances - FE Sainte-Barbe à Houdeng-Aimeries - Modification budgétaire n°2 de 
2020

16. Patrimoine Communal - Terrain rue de la Renaissance - Transfert vers le patrimoine de la 
Zone de Police.

17. Patrimoine communal - Contrat de concession entre la Ville et le Centre de la Gravure - 
Avenant 

18. Patrimoine communal - Mise à disposition de 2 locaux communaux à la Croix-Rouge de 
Belgique pour collectes de sang - Convention 2021

19. Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local au sein de la bibliothèque d'Houdeng-
Goegnies et partenariat avec l'association "Les Dés Ravageurs"

20. Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville d'Haine-St-
Pierre - CPAS - Atelier théâtre service Insertion Sociale - Convention
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21. Patrimoine communal - Mise à disposition de la salle de gymnastique de l'école communale 
place Maugrétout - Province de Hainaut - Hainaut Sports - CEMIS - Convention de septembre 2020 
à avril 2021

22. 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)

23. Patrimoine communal - Renouvellement du bail de location entre la Ville et "Les Beloteus du 
Coron d'In Waut" pour l'immeuble sis rue du Chêne,20 à Haine-Saint-Pierre

24. Patrimoine communal - Rue de l' Indépendance - Désaffectation puis Vente d'une parcelle 
en bord de voirie - Principe - Vente avec publicité : modalités

25. Agence Locale pour l'Emploi de La Louvière (ALE) - Représentants de la Ville - Désignation

26. Prolongation du prêt de matériel pour les établissements Horeca (Dispositions pour les 
terrasses dans le cadre de la crise sanitaire)

27. Clubs sportifs participants au projet sport durant l'accueil extra-scolaire du soir - 
Convention de partenariat

28. Tutelle sur le CPAS - Limite de cumul - Modification du Livre I du statut administratif du 
personnel - Décision

29. Tutelle sur le CPAS - Congé parental - Modification du Livre I du statut administratif du 
personnel - Décision

30. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Marie-Christine LHOIR

31. Médiation S.A.C. - Police administrative - Renouvellement de l'octroi de la subvention 

32. DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion professionnelle : 
Atelier d'image de soi - Avenant
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33. Cadre de Vie - Programme d'actions sur les Rivières par une approche intégrée et sectorisée
- PARIS

34. Cadre de Vie - Notification démarche Zéro Déchet 2021

35. Cadre de Vie - Covid 19 - Gratuité du stationnement payant - Modalités et mesures 
conventionnelles

36. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées - Avenue Gambetta à La Louvière 

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

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

39. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Place René Pêtre à La Louvière

40. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°2/2020

41. Zone de Police locale de La Louvière - Adhésion à divers marchés 

42. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°1/2020 - Approbation 
tutelle - Information

43. Zone de Police de La Louvière - Vente d'un véhicule accidenté de la Zone de Police de la 
Louvière

44. Zone de Police de La Louvière - Marché de fournitures relatif au remplacement de la caméra 
située sur le hall omnisports de Strépy-Bracquegnies

45. Service Juridique- Zone de Police - Présentation du Rapport d'activités 2019 de la Zone de 
Police
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46. Zone de Police locale de La Louvière - Déclassement d'un véhicule non strippé de la Zone de 
Police de La Louviere

47. Zone de Police locale de La Louvière - Finalités et mode d’utilisation du traitement des 
données par le système Catchken montés dans un véhicule avec 3 caméras ANPR

48. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de véhicules destinés aux services de 
police 

49. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition d’outillage 
au profit du service logistique de la Zone de Police

50. Zone de Police locale de La Louvière - Rectificatif : Aménagement de l'accueil de l'Hôtel de 
Police La Louvière 

51. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'aménagement de 
véhicules de la Zone de Police 

52. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition d'un contrôle d'accès pour le portillon 
situé en façade, côté passerelle, du site de Baume

53. Zone de Police locale de La Louvière - Service Juridique - Autorisation d'utilisation et finalité
de traitement des bodycams

54. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 1er trimestre 2020

55. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 2ème trimestre 2020

56. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 03/2020 - Dépassements de crédits - 
Procédure d'urgence
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57. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 08/2020 - 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,

                               R.ANKAERT                              J.GOBERT
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