
11/06/2021

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 22 juin 2021 (19:30), à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière, Louvexpo.

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 25 mai 2021

2. Droit d'interpellation des habitants - Monsieur Gaëtan SGUALDINO, SCCA

3. Travaux - Etudes pour la réalisation d'un complexe d'athlétisme sur le site du Stade de Tivoli à 
La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation

4. Travaux - Pose de caveaux sans fond dans les cimetières de l'entité louviéroise – Approbation 
des conditions et du mode de passation

5. Travaux - Mise en conformité de la Cure d'Haine-Saint-Pierre – Approbation des conditions et 
du mode de passation

6. Travaux - Remplacement des briques de verres et rénovation des joints d'étanchéité à l'école 
de la rue de Baume, 48 à La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation
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7. Travaux – Accord-cadre – travaux de réparations ponctuelles des revêtements hydrocarbonés 
des voiries sur l'ensemble du territoire de la Ville de La Louvière – 2021 – Décision de principe

8. Travaux – Accord-cadre – travaux de réparations ponctuelles de trottoirs de tout type sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de La Louvière – 2021 – Décision de principe

9. Travaux - Renouvellement de la chaufferie de l'école de la rue des Briqueteries à Saint Vaast - 
Approbation des conditions et du mode de passation

10. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché de construction d'une salle de gymnastique spécifique à 
l'Avenue du Stade à Houdeng-Goegnies - Approbation

11. Travaux - Entretien des abords 2021 - Approbation des conditions et du mode de passation

12. Travaux - Diverses voiries - Réfection revêtements - Décision de principe

13. DBCG - Modification budgétaire n°1 de 2021 des services ordinaire et extraordinaire

14. Finances - Fiscalité /Coût-vérité 2021 - Taxe communale sur la gestion des déchets issus de 
l'activité usuelle des ménages 

15. Cadre de Vie - Coût-vérité Budget 2021

16. Finances - Rapport annuel 2020 du Directeur financier

17. CPAS - Direction financière - Comptes budgétaire et annuels 2020 - Tutelle sur le CPAS

18. Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 26 mai 2021- Modification 
budgetaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire 2021

19. Finances - Marché conjoint Ville/CPAS - Accord-cadre services financiers - Marché répétitif - 
Approbation du cahier spécial des charges modifié

20. 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 - Suite après 
Evaluation

21. Patrimoine communal - Mise à disposition de terrain aux lauréats de l'appel à projets dans le 
cadre du budget participatif - Conventions
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22. Patrimoine communal - Rue de la Malogne - Vente à la SA Baio d'une parcelle communale - 
Principe, prix, plan et modalités

23. Patrimoine communal - Place de la République - Demande d'acquisition d'une parcelle 
communale pour désenclavement - Présence d'impétrants - Solution pratique par création 
d'une servitude de passage - Modalités et acte de la servitude - Intégration dans le Domaine 
Public de la voirie "Place de la République"

24. Patrimoine communal - Demande de mise à disposition de locaux au sein du Conservatoire de 
La Louvière pour formations - CECP - Convention de partenariat

25. Patrimoine communal - Gestion du Mini Centre culturel Evence Jennart - Convention de 
partenariat avec l'Asbl "Central"

26. Patrimoine communal - Rue Grande Louvière n° 78 - Résiliation amiable du bail emphytéotique 
cédé à Centr'Habitat

27. Patrimoine communal - Venelles Centr'Habitat en arrière des rues Devos et Gobert (H-G)

28. Infrastructure - Marché public de fourniture relatif à l'acquisition d'épandeuses - Approbation 
des conditions et du mode de passation

29. Service Infrastructure - Marché de fourniture relatif à l'acquisition de camions (châssis cabine) 
- Approbation des conditions et du mode de passation de marché

30. Administration générale - FRIC 2020-2021 - Approbation des conditions et du mode de 
passation

31. Animation de la Cité - Réouverture de l'Horeca/Dispositions pour les terrasses - Demande de 
dérogation exceptionnelle au règlement pour le prêt de matériel communal et ratification des 
conventions

32. IC IGRETEC - Assemblée générale du 24 juin 2021

33. IC CENEO – Assemblée générale du 25 juin 2021

34. Centr'Habitat - Démission - Remplacement

35. Suivi de la motion du Conseil communal du 02 mars 2021 - Ramener des activités et assurer la 
présence de personnel de la SNCB au sein des gares SNCB - Courrier de Monsieur Gilkinet, 
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Mobilité
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36. Application de l'article L6421-1 du CDLD - Rapport de rémunération

37. Régie communale autonome - Présentation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 et du 
rapport d'activités 2020

38. Régie communale autonome - Acquisition d'un immeuble sis Boulevard des Droits de l'Homme 
n°3

39. PDU 2020 : présentation des justificatifs des frais de personnel et de fonctionnement

40. Plan de relance - Point sur le dossier

41. Jeunesse - Programme CLE - Coordination ATL - Validation par la Commission Communale de 
l'Accueil

42. Jeunesse - Convention de collaboration entre les centres de vacances et l'ASBL Les 
Coccinelles

43. DEF - Pass culture P'tit loup - Avenants à la convention d'ékla, du Centre de la Gravure et du 
Musée de la Mine et du Développement durable

44. Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative à la commande d'équipements numériques dans le cadre de la 
centrale de marché du SPW "équipements numériques pédagogiques"- Utilisation de l'article 
L1311-5 – Approbation 

45. Cadre de Vie - Marché de travaux relatif à la conception et la réalisation d'aménagement 
routiers pour la mise en zone 30 du centre-ville – Approbation des conditions et du mode de 
passation

46. Cadre de Vie - Régies communales - Acquisition du site suite au transfert SAR "SOWAFINAL 3" 
vers SAR "SOWAFINAL 2" 

47. Cadre de Vie - Etude d'avant-projet pour l'aménagement d'une connexion du boulevard urbain 
Est au réseau autoroutier – Décision de principe
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48. Cadre de Vie - IN HOUSE - I.G.R.E.T.E.C - Mission complète d'architecture en vue de reconvertir 
l'ancienne galerie du centre sise à la rue Sylvain Guyaux, 7-9 ET 11 et et rue des amours, 9 à 
7100 La Louvière, pour y réaliser des cellules commerciales, des logements et un parking 
privatif - Décision de principe

49. Cadre de Vie - Covid 19 - Gratuité du stationnement payant - Phase 4 - Modalités et mesures 
conventionnelles

50. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Chaussée Pont du Sart n° 55 à Houdeng-
Aimeries

51. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Docteur Coffé n° 95 à Strépy-
Bracquegnies

52. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées Rue Ergot n° 105 à Strépy-Bracquegnies

53. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°1/2021

54. Zone de Police locale de La Louvière - Comptes annuels 2020

55. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition Matériel d'enregistrement et de 
retranscription d'auditions pour la Zone de Police de La Louvière

56. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de matériel de présentation et de 
visioconférence pour la Zone de Police de La Louvière

57. Zone de Police locale de La Louvière - GRH - Premier cycle de mobilité 2021 - Déclaration de 
vacance d'emploi - Rapport rectificatif

58. Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2021 – Marché de fournitures relatif à 
l'acquisition de 12 casiers de rangement individuel

59. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2021 – Marché de fournitures 
relatif à l'acquisition de petits matériels informatiques
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60. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de Bodycams pour la Zone de Police de La 
Louvière

61. Zone de Police locale de La Louvière - Proposition de donation de véhicule(s) de la Zone de 
Police à la Province-Ecole Arts et Métiers

62. Zone de Police locale de La Louvière - Service juridique - Signature d'une convention 
Protection des données 

63. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 04/2021 - Dépassements de crédits - 
Procédure d'urgence

64. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 05/2021 - 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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