
12/11/2021

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 23 novembre 2021 (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 26 octobre 2021

2. Conseil communal - Démission de Madame Bérengère KESSE - Installation du remplaçant - 
Prestation de serment

3. Madame Bérengère KESSE - Mandats dérivés

4. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative à l'avenant 1 du marché de fourniture relatif à l'aménagement et 
l'équipement de la salle du Collège - Approbation

5. Travaux- École rue de l'Abattoir à Houdeng-Goegnies - Rénovation des sanitaires – 
Approbation des conditions et du mode de passation
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6. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché de services - EPSIS - Déménagement des machines vers 
les nouveaux ateliers - Approbation de l'avenant 2 - Approbation

7. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché de remplacement d'organes défectueux sur une cabine 
haute tension au stade R. Dienne à La Louvière - Approbation

8. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement - Assainissement bis - Prise de 
participation 2020 - Parts D

9. Finances - IDEA - Secteur historique - DIHECS 2020 de l'Assainissement bis - Prise de 
participation - Parts D

10. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale du Bocage - 
Asbl Moov'School - Convention de partenariat

11. Patrimoine communal - Création d'un terrain multisport aux abords de la cité du Bocage à la 
Louvière - Acquisition la parcelle appartenant à Centr'Habitat cadastrée La Louvière, 2ème 
Division, 55T6 pour l'euro symbolique - Approbation du projet d'acte

12. Patrimoine communal - Bien sis chaussée Paul Houtart 2 à Houdeng-Goegnies - Approbation 
du projet d'acte authentique

13. Patrimoine communal - Demande d'occupation du bâtiment sis rue de Bouvy 127B (Ecole 
Fidèle Mengal) pour l'organisation d'exercices par les pompiers de la zone Binche-La Louvière

14. Patrimoine communal - Aire de jeux créée aux abords de la Cité du Bocage rue E. Anseele à La 
Louvière - Bail emphytéotique entre la Ville et Centr'Habitat - Approbation du projet d'acte 
authentique et du plan réalisé par le géomètre communal

15. Patrimoine communal - Ruelle à l'Eau sise à Houdeng-Aimeries - Régularisation de son statut - 
Cession à titre gratuit au profit de la Ville quant à la parcelle cadastrée 11ème Division - Section 
B 135 c4 - Accord entre parties - Plan du géomètre communal - Désignation du notaire

16. Patrimoine communal - Mise à disposition de la chapelle de Boussoit - Convention de 
partenariat entre la Fabrique d'Eglise et la Ville
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17. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Fonds Caroline CARLIER

18. Police administrative - Convention de collaboration entre la Ville de La Louvière et la Commune
de Dour

19. DEF - Dossier médiathèque - Adoption des conventions 

20. DEF - Bibliothèques - Culture - Concours La Louvière re-nouvelles / deuxième édition / 
résultats et suivi / paiement des prix 

21. Culture - MILL - Désignation d'un artiste dans le cadre de l'intégration d'une capsule temporelle
dans le centre-ville de La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation

22. Santé - Utilisation du Game Truck

23. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées Cité Beau Site n° 72 à Haine-Saint-Paul

24. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées Poterie Monseu n° 113 à Haine-Saint-Pierre

25. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue du Vélodrome n° 119 à Haine-Saint-Pierre

26. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Sous l'Haye à l'opposé du n° 60 à Haine-
Saint-Pierre

27. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue du Moulin n° 40-42 à La Louvière

28.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue de Baume n° 172 à La Louvière 

29. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Mitant des Camps n° 85 à La Louvière

30. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue des Bois n° 9 à La Louvière
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31. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Anna Boch n° 27 à La Louvière

32. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Emile Nève côté impair à l'opposé des n° 68-70 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° 22 à La Louvière - Accès du 
Commissariat de Police

34. Zone de Police locale de La Louvière - Remplacement d’une porte de secours défectueuse avec
ajout d’une barre antipanique et réparations de la quincaillerie de deux portes-fenêtres à la 
maison de police d'Houdeng-Goegnies

35. Zone de Police locale de La Louvière - Aménagement du véhicule de type utilitaire version 
anonyme destiné au service logistique 

36. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition de 32 
tablettes

37. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition de différents 
boucliers et accessoires 

38. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de travaux relatif à la rénovation de la toiture de 
10 modulaires de l'hôtel de police de La Louvière

39. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition d’outillage, 
de matériel de démantèlement de plantation de cannabis et de “breaching” au profit du service 
enquêtes et recherches. 

40. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition de caméras 
fixes temporaires

41. Zone de Police de La Louvière - Marché de travaux relatif à la rénovation des garages situés à 
la maison de police d'Houdeng

42. Zone de Police locale de La Louvière - GRH - Modification de cadre
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43. Zone de Police locale de La Louvière - Désaffectation/réaffectation d'emprunts

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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