
10/11/2022

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 22 novembre 2022 (19:30), à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière, Salle du Conseil .

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 18 octobre 2022

2. Droit d'interpellation des habitants - Madame Angela ROSAMILIA

3. Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 26 octobre 2022 - 
Modification budgetaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire 2022

4. Finances - Prêt Plan de relance – Remboursement anticipé

5. Finances - Service Taxes - Décisions de l'Autorité de Tutelle - Information au Conseil 
communal 

6. Finances - Animation de la Cité - Subsides 2022 aux Groupements Patriotiques
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7. Patrimoine Communal - Quartier des Anglais (HG) - Reprise pour l'Euro symbolique d'une partie
de voirie de fait - Modalités

8. Patrimoine communal - Bien communal (ancienne école) sis Avenue Demaret 8 à La Louvière - 
Cession du bâtiment par la voie d'une emphytéose - Décision de principe - Fixation des 
conditions de l'emphytéose et des modalités relatives à la publicité 

9. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux scolaires - Asbl "Centre Richard Gondry" - 
Consultations de logopédie - Convention de partenariat

10.  Patrimoine communal - Rue Delaby - Contrat de 'Voirie Conventionnelle' entre la RCA 
(emphytéote) et la Ville (tréfoncier) - Modalités 

11. Patrimoine communal - Site de l'ancienne école communale rue Hallez 4 à 7100 Trivières - 
Cession par l'ONE d'un local à la Ville (PCS Axe Participation Citoyenne) - Avenant

12. Patrimoine communal - Impasse du Cercleur n° 53 - Vente d'une bande de terrain communal à 
un riverain - Acte authentique

13. 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

14. Juridique - Taggage panneau Mawda - Pénal - Constitution de partie civile - Autorisation

15. Personnel communal non enseignant - Allocation de fin d'année 2022 - Octroi - Décision

16. Modifications du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Tutelle générale 
d'annulation - Retour de l'autorité de tutelle

17. Personnel communal non enseignant - Paiement en trentièmes - Modification du Statut 
pecuniaire et du Règlement de travail - Décision

18. Personnel communal non enseignant - Encadrement de l'écartement du personnel contractuel
- Modification du Règlement de travail - Décision
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19. Personnel communal non enseignant - Température excessive d'origine climatique – Horaire 
du personnel ouvrier Belle-Ville (Plantations et salubrité) – Modification de l'annexe 1 (horaire 
d'été) et de l'annexe détachable D1 intitulée "Instructions portant les mesures à prendre en cas 
de température excessive d'origine climatique" du Règlement de travail - Décision

20. IC IMIO - Assemblée générale du 13 décembre 2022

21. DEF - Convention projet PECA Culture-Ecole Transitoire 2022-2023 - EFC Saint-Vaast et 
Keramis asbl

22. DEF - Pass culture P'tit loup - avenants n°2 à la convention d'ékla/de Central, du Centre de la 
Gravure et du Musée de la Mine et du Développement durable

23. DEF - Conventions Projet PECA Culture-Ecole Transitoire 2022-2023 

24. Cadre de Vie - Avis favorable sur projet d'urbanisme avec ouverture de voirie et passage au 
Conseil communal - Permis public - Ville de La Louvière (représentée par MM. GOBERT et 
ANKAERT) dont le siège est situé à la Place Communale, 1 à 7100 La Louvière - Pour construire 
une piste cyclo-piétonne de type RAVeL (F99a) - Wallonie cyclable 2020 P3 sur des biens sis 
rues d'Ecosse, Alexandre André, de la Muchotte à 7110 Houdeng-Goegnies sur des parcelles 
cadastrées à Houdeng-Goegnies – 12ème Division – Section A numéro 103 A3, 103 N, 113 F, 41 
B2 et 5B

25. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Victor Godefroid n°43 à Besonrieux

26. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Chaussée de Redemont n° 70 à Haine-Saint-
Paul

27. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Chaussée de Mons n° 170 à La Louvière 
(Haine-Saint-Paul) 

28. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la chaussée de Jolimont n° 48 à La Louvière 
(Haine-Saint-Paul)
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29. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la chaussée de Jolimont n° 60 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 de l'Infante Isabelle n° 138 à Houdeng-
Aimeries

31. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue des Coquelicots n° 9 à Houdeng-
Goegnies

32. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de Baume n° 84-86 à La Louvière

33. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de Baume n° 67 à La Louvière 

34. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Croyère à La Louvière

35. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un dispositif de 
sécurité de type chicane rue des Vaulx à La Louvière (Maurage)

36. Zone de Police locale de La Louvière - Convention d’adhésion à un marché conjoint avec la 
Province pour l’achat de munitions

37. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures à lots relatif à l'acquisition 
d'accessoires et de périphériques informatiques pour la Zone de Police de La Louvière 

38. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de travaux relatif à la réparation de la toiture de 
la passerelle reliant les blocs A et E de l'Hôtel de Police

39. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition de deux 
sonomètres 

40. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'aménagement de trois 
armoires à clés de la Zone de Police
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41. Zone de Police locale de La Louvière - Accord de coopération entre le service de la police 
fédérale de la route de Namur et la Zone de Police de La Louvière - Avenant

42. Zone de Police Locale de La Louvière - Conception et construction d'un commissariat à la rue 
de la renaissance - Acquisition auprès de Centr'Habitat de 4 parcelles complémentaires de 
l'assiette

43. Zone de Police Locale de La Louvière - WOCODO - V 2 - Formulaire de participation 

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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