10/12/2021

Madame,
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le mardi 21
décembre 2021 à 19 heures 30.
Nous vous informons que, conformément à la décision du Collège communal du 06 décembre 2021
et en application :
•
•

•

de la Circulaire du 24 novembre 2021 relative à la situation épidémiologique en Belgique, à
l'usage du CST et autres mesures visant à lutter contre l'épidémie Covid-19;
du Décret du 15/07/21 du Ministre Collignon modifiant certaines dispositions du CDLD en vue
de permettre les réunions à distance des organes dans des situations ordinaires et
extraordinaires – et de la Circulaire du 30/09/21 concernant l'application du Décret précité
des Arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement permettant aux organes des
différentes instances de pouvoir se réunir soit de manière physique, soit de manière virtuelle
et plus spécifiquement de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant
exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;

la séance publique virtuelle du Conseil communal sera diffusée, en temps réel, via un lien disponible
sur le site de la Ville de La Louvière – https://www.lalouviere.be.

ORDRE DU JOUR :
Séance publique :
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1.-

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 23 novembre 2021

2.-

Travaux- Etudes pour l'aménagement d'équipements sportifs sur l'ancien site industriel CCC
(quartier du Bocage) – Modification du CSC

3.-

Travaux – Conjoint Ville/CPAS - Accord-cadre - Rénovation de logements/bâtiments sociaux
appartenant au CPAS ainsi que des bâtiments appartenant à la Ville – Approbation des
conditions, du mode de passation et des firmes à consulter

4.-

DBCG - Adoption des 12e provisoires - V1

5.-

Organisation des ducasses - Ratification des subsides 2021

6.-

Patrimoine communal - Mise à disposition du CPAS de la salle de gymnastique de l'école
communale de Trivières - Convention de partenariat

7.-

Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de divers établissements scolaires
de l'entité louviéroise dans le cadre du programme OLC - Consulat d'Italie - Convention
spécifique 2021/2022

8.-

Patrimoine communal - Acquisition de l'assiette de la rue de la Lisière par la Ville auprès du
SPW - Modification du projet d'acte établi par le CAI suite à des informations transmises par le
SPW

9.-

Patrimoine communal - Vente d'une partie de parcelle communale située rue de Bois d'Haine à
La Louvière (Besonrieux) à Mr et Mme CLOQUET-DEVESTEL - Approbation du projet d'acte

10.-

Patrimoine communal - Cession des 3 recyparcs de l'entité à l'HYGEA au 01.01.2022 - Contrat
de prêt gratuit à l'HYGEA en attente de contrats pérennes

11.-

Patrimoine communal - Rénovation urbaine "reconversion de la Galerie du Centre" - Acquisition
du bien S. Guyaux 7/9 à La Louvière - Projet d'acte et paiement du prix de vente
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12.-

Conseil de l'Action Sociale - Démission de Madame Pauline TREMERIE, conseillère de l'Action
Sociale - Election de sa remplaçante

13.-

IC IDEA - Assemblée générale du 22 décembre 2021

14.-

Personnel communal non enseignant - Indemnité vélo - Déplacement du domicile au lieu de
travail - Modification du Statut pécuniaire - Décision

15.-

GRH - Zone de secours - Simplification des dispositifs communaux - Décision

16.-

Nettoyage - Permanence du personnel d'encadrement – Modification du Livre I du Statut
administratif et du Règlement de travail

17.-

Attribution d'un subside communal pour l'année 2021: consultations des nourrissons ONE

18.-

DEF - Avenant au contrat de guidance entre les CPMS provinciaux et les écoles relevant de leur
ressort

19.-

DEF - Demande d'encadrement spécifique - Troubles autistiques - Asbl On souffle dans ton
dos - Convention

20.- Cadre de vie - Quartier Pardonche - Acquisition de l'immeuble rue de Bouvy n° 21 et Cour
Lourette à La Louvière
21.-

Cadre de vie - Révision totale du schéma d'orientation local dit "Gripagne"

22.- Cadre de Vie - Logement et énergie - Demande d'accompagnement par la Province dans la
mise en oeuvre du PAEDC.
23.- Cadre de Vie - Propreté et Environnement - Convention pour les interventions en milieu
agricole à la rue du Lait Beurré
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24.- Cadre de Vie - Règlement communal Parcs à Conteneurs - Abrogation
25.- Zone de Police locale de La Louvière - Convention de location d'un hangar auprès de la société
IDEA - Indexation loyer
26.- Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition et installation de 3 poteaux pouvant
accueillir un cinémomètre fixe
27.-

Zone de Police locale de La Louvière - Location de 2 véhicules intervention (accord cadre) Vente de deux véhicules

28.- Zone de Police locale de La Louvière - Service Juridique - Renouvellement du mandat de
CENEO

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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