ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 22 JUIN 2017
Séance publique :
1.

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 29 mai 2017

2.
Décision de principe – Marché de travaux - Aménagement de deux giratoires situé rue de la
Grattine à La Louvière a) Choix du mode de passation b) Approbation du cahier spécial des charges et
de l'avis de marché c) Approbation du mode de financement
3.
Décision de principe – Marché de travaux – Restauration de l'Eglise Saint-Martin à StrépyBracquegnies – Exercice 2017 a)Choix du mode de passation du marché b)Approbation du Cahier
spécial des charges et de l'avis de marché c)Approbation du mode de financement
4.
Décision de principe - Travaux de renouvellement de la couverture de toiture de deux blocs de
classes de l'école située Place Caffet 10 à Haine-Saint-Paul a)Choix du mode de passation du marché
b)Approbation du Cahier spécial des charges et de l'avis de marché c)Approbation du mode de
financement
5.
Décision de principe - Travaux de réfection et d'aménagements au Cercle Horticole situé
Chaussée Houtart à Houdeng-Goegnies a) Choix du mode de passation b) Approbation du cahier
spécial des charges et de l'avis de marché c) Approbation du mode de financement
6.
Décision de principe - Travaux d’entretien des abords 2017 deuxième partie a)Choix du mode
de passation du marché b)Approbation du Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de
financement
7.
Décision de principe - Service Infrastructure - Acquisition de conteneurs destinés à recevoir
des matériaux de différentes natures ainsi que des conteneurs fermés pour le ramassage des sacs et
autres déchets lors des nettoyages manuels a)Choix du mode de passation du marché b)Approbation
du Cahier spécial des charges c)Approbation du mode de financement
8.
Décision de principe - Travaux de renouvellement des peintures intérieures à l'église SaintJoseph située Place de Bracquegnies à Strépy-Bracquegnies a)Choix du mode de passation du
marché b)Approbation du Cahier spécial des charges et de l'avis de marché c)Choix du mode de
financement
9.
Décision de principe - Travaux de construction d'une salle de gymnastique spécifique à
l'Avenue du Stade à Houdeng-Goegnies a)Choix du mode de passation du marché b)Approbation du
Cahier spécial des charges et de l'avis de marché c)Choix du mode de financement
10.
Travaux - Décret du 30 avril 2009 relatif à l'information et l'organisation des chantiers, sous,
sur ou au-desus des voiries et des cours d'eau - Décret impétrant - Acte d'adhésion
11.

Travaux - Raccordement alimentation électrique - Centre d'Art et de Design

12.
Délibération du Collège communal du 22 mai 2017 prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux de renouvellement de la membrane
d'étanchéité des toitures des annexes et placement d'un extracteur à la maison située rue du Moulin
19 à La Louvière – Procédure d'urgence – Approbation de la facture finale – Inscription d'un crédit
complémentaire - Ratification

13.
Délibération du Collège communal du 22 mai 2017 prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le remplacement de deux ensembles de portes à la
salle omnisports de Bouvy 127 à La Louvière – Ratification
14.
Personnel communal non enseignant - Congé d'accueil - Modification du Livre I du statut
administratif de la Ville
15.
Personnel communal non enseignant - Dispenses médicales - Modification du Livre 1er du
statut administratif et du Règlement de travail
16.
Action de Prévention et de Citoyenneté - Centre de Vacances d'été 2017- Octroi d'argent
liquide
17.

Action de Prévention et de Citoyenneté - Centres de vacances été 2017 - Modification du ROI

18.
Action de Prévention et de Citoyenneté - Projet Vélo La Louvière-Malmédy - Demande de
liquidité suite à l'accord du Collège du 29 mai 2017
19.
Etat civil - Remboursement de cuves lors du transfert d'un corps vers une autre sépulture Article 80 du Règlement communal sur les sépultures
20.
Centre Public d'Action Sociale - Cohésion sociale - CCCIPH - Demande de validation du bilan
2017 de la Charte de l'Intégration de la Personne Handicapée dans le cadre du label Handycity
21.

Tutelle sur le CPAS - Cohésion sociale - Epicerie sociale - Modalités de fonctionnement

22.
Tutelle sur le CPAS - Insertion Socio-Professionnelle - Octroi Agrément CISP EFT Ferme
Delsamme
23.
Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 31 mai 2017 - Modification
budgétaire N°1 2017 service ordinaire et extraordinaire
24.
Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 31 mai 2017 - Comptes
budgétaires et comptes annuels 2016
25.

IC IGRETEC - Assemblée générale du 28 juin 2017

26.

IC IDEA - Assemblée générale du 28 juin 2017

27.
Décision de principe - Administration générale - Marché de fournitures relatif à l'acquisition
d'agendas et de calendriers - Rattachement au marché du SPW - Approbation du rattachement
28.

Finances - Modification budgétaire n°1 de 2017 des services ordinaire et extraordinaire

29.

Finances - Actualisation du plan de gestion - Exercice 2017

30.

Finances - Associations cultuelles - Analyse des comptes 2016 des Fabriques d'église

31.
2017

Finances - Fabrique d'église Saint-Géry à Houdeng-Goegnies - Modification budgétaire n°1 de

32.
Finances - Fiscalité 2017 - Redevance communale sur l'installation de terrasses, étalages,
chaises, ... et les commerçants ambulants installés sur la voie publique dans un but commercial Proposition de modification
33.
Finances - Fiscalité 2017 - Règlement communal fixant le prix de vente du livre "La cuisine Zéro déchet ou presque" - Proposition d'établissement
34.

Finances - Marché relatif à l'entretien des espaces verts - Paiement de factures (25, 26 et 27)

35.
Finances - Délibération du Collège communal du 8 mai 2017 appliquant l'article L1311-5 du
CDLD pour le paiement des indemnités de rupture du contrat, dans le cadre du marché de services
relatif à l'étude et au suivi des travaux de réhabilitation des anciennes faïenceries BOCH en un centre
d'art et de design
36.
Culture - Musée Ianchelevici - Augmentation et élargissement des dépenses de la caisse de
débours pour la promotion de Musée via les réseaux sociaux
37.
Cadre de Vie - Dévoloppement territorial - Règlement "Prime à la rénovation et à
l'embellissement des façades"
38.
Patrimoine communal - Parcelle de terrain communal sise rue de la Déportation à La Louvière Demande de mise à disposition précaire
39.
Patrimoine communal - Récupération du site sis rue Ergot à Strépy-Bracquegnies dans le
giron communal - Fin de l'acte de renonciation aux droits d'accession suite à la réception provisoire
des travaux
40.
Patrimoine communal - Location parking communal sis à l'arrière de l'administration
communale - Mise en oeuvre d'une procédure de location
41.
Patrimoine communal - Occupation par les services du CPAS de deux locaux supplémentaires
au sein de la Maison de la Solidarité
42.
Patrimoine communal - Reprise de voirie ZAEP Strépy-Sud - IDEA - 2 tronçons
supplémentaires à reprendre par la Ville
43.
Patrimoine communal - Demande d'installation d'un totem sur une parcelle communale par la
société AD Delhaize - Convention
44.
Patrimoine communal - Acte de renonciation aux droits d'accession entre la Ville et la RCA sur
le bâtiment communal avant sis rue Kéramis 26
45.

Zone de Police locale de La Louvière - Comptes annuels 2016

46.

Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°1/2017

47.
Zone de Police locale de La Louvière – Budget ordinaire 2017 - Marché de services relatif à
l'assistance juridique dans le cadre des dossiers disciplinaires a) Décision de principe b) Mode de
passation du marché c) Mode de financement.
48.
Zone de Police locale de La Louvière - Troisième cycle de mobilité 2017 - Déclaration des
vacances d'emplois.

