
12/05/2021

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 25 mai 2021 (19:30), à à LOUVEXPO, Rue Arthur Delaby 7 à La Louvière 

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 27 avril 2021

2. Droit d'interpellation des habitants - Mr Vandenbussche

3. Droit d'interpellation des habitants - Monsieur Freddy BOUCHEZ , Marche des Migrant-e-s

4. Comptes Annuels 2020

5. Finances - Dépassement de crédit : proposition de recourir à l'article 1311-5 du CDLD 

6. Finances - Dépassement de crédit : proposition de recourir à l'article 1311-5 du CDLD 
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7. Finances - Paiement des factures de la société Garden Sides - Application de l'article 60 du 
RGCC

8. Finances - Marché conjoint Ville/CPAS - Accord-cadre services financiers – Approbation 
des conditions et du mode de passation - Marché répétitif

9. Travaux - Remplacement  de la couverture de toiture à l'école Format 21 située rue Berger 1 
à La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation

10. Travaux - Infrastructure - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation relative au marché de fourniture relatif à l'acquisition 
d'un nettoyeur à haute pression pour le service Voirie - Approbation

11. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation relative au marché "Travaux de renforcement de la tour du clocher de l'Eglise 
Saint-Martin située place Saint-Martin à Strépy-Bracquegnies" - Approbation

12. Patrimoine communal - Vente d'une parcelle de terrain à front de voirie - Rue de 
l'Indépendance (SB) - Mr S. Tuttolomondo - Approbation du projet d'Acte Authentique (Notaire 
Franeau)

13. Patrimoine communal - Immeuble sis rue de Belle-Vue 83 à 7100 La Louvière - Asbl "Alises" 
- Renouvellement du contrat de bail

14. Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local au sein de l'école communale 
d'Houdeng-Goegnies - Maison Croix Rouge La Louvière - Le Roeulx (MCR) - Cours de soutien 
scolaire

15. IC IMIO - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021

16. Centr'Habitat - Démission - Remplacement

17. Centr'Habitat - Remplacement de Madame Fabienne CAPOT

2



18. 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

19. Personnel communal non enseignant - Dispense de service - Vaccination dans le cadre de la
Covid 19 - Décision

20. Personnel communal non enseignant - Extension du congé de naissance - Personnel 
statutaire - Modification du Règlement de travail et du Livre I du Statut administratif - Décision

21. Tutelle sur le CPAS - Règlement en matière d'absence pour maladie - Report de congés, 
récupérations et heures supplémentaires - Modifications du Livre I du statut administratif du 
personnel - Décision

22. Assurance - Convention d'assurance pensions 1er pilier (pensions légales) - Amendement de
la convention initiale - Adoption de la nouvelle convention 

23. Cadre de Vie - Déchets des parcs à conteneurs et communaux - Année 2020 - 
Dépassement de budget

24. Cadre de vie - Présentation des résultats de l'enquête publique et du point relatif à la voirie 
communale au Conseil Communal - Demande d'AVIS SIMPLE au Fonctionnaire délégué sur ECARTS 
du projet au Guide communal d'urbanisme - PU/20/329 - sprl CS CONSTRUCTIONS (représentée par
M. SCHIFANO) - Pour construire 16 habitations unifamiliales et modifier une voirie communale 
existante

25. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Chaussée de Mons n° 64 à Haine-Saint-Paul 

26. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées - Rue de l'Eglise n° 1 à Haine-Saint-Pierre

27. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Hôtel de Ville n° 91 à Haine-Saint-Pierre
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28. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Place de Goegnies n° 17 à Houdeng-Goegnies

29. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue de Belle-Vue n° 193 à La Louvière

30. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Giroflées n° 4 à La Louvière

31. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Marchand n° 17 à Strépy-Bracquegnies

32. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Joseph Wauters n° 3 à Strépy-Bracquegnies

33. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Joseph Wauters n° 95 à Strépy-Bracquegnies

34. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition et installation d'un système de caméras 
de surveillance pour les sites de la Zone de Police de La Louvière

35. Zone de Police locale de La Louvière - Service Juridique - Rapport relatif à l'utilisation des 
caméras fixes temporaires et aux chiffres de délinquance environnementale

36. Zonde de Police locale de La Louvière - Site de Houdeng - Acquisition et installation d'un 
portail à fermeture et ouverture rapide - Acquisition et installation d'un contrôle d'accès

37. Zone de Police - Ordonnances de Police du Bourgmestre - Port du masque - Fermeture 
commerces 
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38. Zone de Police locale de La Louvière - Service Juridique - Présentation du Rapport 
d'activités 2020 de la Zone de Police

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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