
11/03/2022

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 22 mars 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 22 février 2022

2. Droit d'interpellation des habitants -  Monsieur Maximilien ATANGANA  

3. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation - Hôtel de Ville - Remplacement de la centrale incendie - Commande dans le 
cadre du marché de service relatif à Maintenance des détections incendies, détections fuite de 
gaz, systèmes d'alertes-alarmes et commande d'exutoires 2021-2025 – PU - Commande dans 
le cadre du marché de service relatif à la maintenance des détections incendies, détections 
fuite de gaz, systèmes d'alertes-alarmes et commande d'exutoires - Approbation

4. Travaux - 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 remise en état de la détection 
incendie rue Kéramis 26 - Approbation
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5. Travaux - Accord-cadre - Marché de fournitures relatif à l'acquisition d'outillage pour la Ville et 
le CPAS de La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation

6. Travaux - Marché conjoint Ville-CPAS - Accord-cadre - Travaux divers d'électricité et de mise 
en conformité des installations contrôlées par un SECT – Décision de principe 

7. Travaux- Marché de fournitures - Ecole Place Caffet - Acquisition d'un préfabriqué (4 
bâtiments modulaires) - Approbation des conditions et du mode de passation- relance

8. DBCG - Adhésion au « Plan Oxygène » de la Région Wallonne - Approbation

9. DBCG - Recours de messieurs Hermant, Destrebecq et Papier - Plan de relance 2021

10. DBCG - Actions de soutien à l'Ukraine - Communication et procédure d'urgence - Application 
de l'article L1311-5 du CDLD

11. Finances - PV caisse Ville - 4ème trimestre 2021

12. Patrimoine Communal - Cité Beau Site à Haine-Saint-Paul - Reprise de voiries à Centr'Habitat -
Cession d'une parcelle à Centr'Habitat après désaffectation - Principes et modalités

13. Patrimoine communal - Vente d'une parcelle communale sis rue Pont du Sart - Apparition 
(tardive) d'un changement d'acquéreur 

14. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux sis rue de Bouvy 127b à 7100 La Louvière 
(ancien EPSIS) - Donnerie du Centre - Convention

15. Patrimoine communal - Mise à disposition de l'Asbl Central de matériel acquis par la Ville pour 
utilisation au petit théâtre (Cercle Horticole 2) - Convention

16. Droit d'interpellation des habitants - Madame Martine Lefebvre 

17. Règlement d'ordre intérieur du Collège communal - Modifications

18. Tutelle sur le CPAS - Personnel du CPAS - Statut pécuniaire - Indemnité vélo - Modification - 
Décision

19. GRH - Personnel - Emploi de personnes handicapées - Evaluation de la situation au 31/12/2021
- Décision
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20. Département Citoyenneté - Dénomination de voirie - Proposition - Maurage - Rue Louis 
Penninck

21. Centrale d'achats du service public de Wallonie - Nouvelle convention d'adhésion et nouvelles 
règles de fonctionnement - Approbation

22. Centrale d'achats ACAH-MERCURHOSP- Equipements de protection individuel (Masques FFP2, 
Blouses jetables, masques de soins et gants d'examen) - Adhésion - Approbation

23. Culture - Retransmission en direct du rondeau du Laetare ACTV - 2022

24. Cadre de Vie - Nouvelle procédure pour l'obtention Licence F2 commerce de paris sportif 

25. Cadre de Vie - Q park - Dénonciation de la convention

26. Cadre de Vie - Démarche Zéro Déchet 2022 - Projet de grille de décision - Approbation

27. Cadre de Vie - CCATM - Rapport annuel des activités de la Commission Consultative 
d'Aménagement du Territoire et de Mobilité de l'année 2021 

28. Cadre de Vie - Projet d'urbanisme, avec ouverture de voirie - Permis public - VILLE DE LA 
LOUVIERE, pour construire une piste cyclo-piétonne de type RAVeL (F99a) et une rampe 
permettant de passer le dénivelé entre la rue des Rivaux et le boulevard des Droits de l'Homme,
sur des biens sis rue du Hocquet (entre la rue des Boulonneries et la rue des Rivaux) et le 
boulevard des droits de l'homme (entre le pont au dessus de la rue des Rivaux et le rue JB 
Nothomb) à 7100 La Louvière

29. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue du Nouveau Quartier n° 21 à La Louvière 
(Haine-Saint-Paul)

30. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Alphonse Parent à La Louvière (Haine-
Saint-Pierre)

31. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Infante Isabelle 80A à La Louvière 
(Houdeng-Aimeries)
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32. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Stokou n° 83 + à La Louvière 
(Houdeng-Aimeries)

33.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue des Forsytias n° 2 à La Louvière (Houdeng-
Aimeries)

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

35. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Blanc Pain n° 60 à La Louvière 
(Houdeng-Goegnies)

36. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant l'avenue du Stade à La Louvière (Houdeng-
Goegnies) - Sécurité aux abords de la salle Omnisports

37. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Coquelicots n° 29 à La Louvière 
(Houdeng-Goegnies)

38. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Culot à La Louvière (Houdeng-
Goegnies)

39. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées Avenue du Stade n° 31 à La Louvière ( Houdeng-Goegnies)

40. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue François Bourg à La Louvière (Houdeng-
Goegnies)

41. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue Pique n° 18 à La Louvière

42.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue Henri Pilette n° 92 à La Louvière

43. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue Jean Jaurès n° 87 à La Louvière
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44. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Semeuse et le chemin reliant la rue 
de la Semeuse à la Cité Beau Site à La Louvière

45. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Four à Chaux à La Louvière (Saint-Vaast)

46. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Emile Cornez à La Louvière (Trivières)

47. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Bosquetville à La Louvière (Trivières)

48. Zone de police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2022 – Protocole de coopération 
interzonale FOCUS en vue de l'acquisition d'une application portable - PatLoc

49. Zone de police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2022 – Marché de fournitures 
relatif à l'acquisition de tablettes renforcées pour l'Unité de Mobilité et de Sécurité Routière

50. Zone de Police de La Louvière - DRHM - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein 
des Provinces - Communes - CPAS et associations de services publics - rapport informatif

51. Zone de Police locale de La Louvière - Convention de location d'un hangar auprès de la société 
IDEA - Indexation loyer - Précisions 

52. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 4 ème trimestre 2021

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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