
15/04/2022

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 26 avril 2022 (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 22 mars 2022

2. Droit d'interpellation des habitants -  Monsieur Maximilien ATANGANA  

3. Travaux - Travaux de remplacement de menuiseries extérieures à l'école de la rue Brichant 60 
à La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation

4. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché de travaux relatif au traitement de mérule au centre Daily-
Bul – Approbation

5. Travaux - Marché public de travaux relatif à la remise en état des installations de chauffages 
HVAC du Centre de la Gravure - Approbation des conditions et du mode de passation
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6. Travaux - Appel à projets – Infrastructure sportive partagée – Ecole communale de Maurage - 
Approbation du dossier de candidature - Confirmation de décision

7. Travaux - Plan de relance infrastructures sportives - Rénovation énergétique du Hall 
omnisports Henry Rochefort - Approbation de la candidature - Confirmation de décision

8. Travaux - Accord-cadre - Pose de caveaux dans les cimetières de l'entité de La Louvière – 
Approbation des conditions et du mode de passation

9. DBCG - Correction d'articles budgétaires - Application de l'article L1311-5 du CDLD

10. DBCG - Adaptations d'articles budgétaires - Application de l'article L1311-5 du CDLD

11. DBCG - Service Extraordinaire - Financements budget initial 2022

12. DBCG - Adhésion au « Plan Oxygène » de la Région Wallonne - Approbation

13. DBCG - Actions de soutien à l'Ukraine - Communication et procédure d'urgence - Application 
de l'article L1311-5 du CDLD

14. Proposition de résolution condamnant l'agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie

15. Patrimoine communal - Ping La Louvière - Déplacement temporaire du club au sein de l'école 
du Bocage en remplacement de la salle omnisports de Bouvy - Convention

16. Patrimoine communal - Accessibilité de l'établissement "Les Filles de Marie" via le parking 
communal situé Cour Pardonche à La Louvière - Demande de reconduction de la convention de
passage par le biais d'un 10 ème avenant

17. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale de 
Besonrieux - Asbl Moov'School - Stage de Pâques 2022 - Convention de partenariat

18. Patrimoine communal - Anciens terrains de foot de Saint-Vaast rue Gondat - ASBL HD Gestion 
- Avenant au contrat de prêt

19. Patrimoine communal - Sentier de Baume - Acquisition de 4 parcelles pour l'assiette de la 
nouvelle piste cyclo-piétonne auprès de particuliers - Approbation du projet d'acte 
authentique de cession
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20. Patrimoine communal - Aménagement du n° 19 de la rue Albert 1er La Louvière par la Régie 
Communale Autonome (RCA) - Acte authentique d'usufruit temporaire avec superficie-
conséquence pour la durée des travaux

21. Patrimoine communal - Bâtiment sis avenue de la Mutualité 41 - Renouvellement du contrat de
concession du 1er étage entre la Ville et le CPAS + Contrat de mise à disposition du rez-de-
chaussée entre la Ville et Picardie Laïque

22. Patrimoine communal - Déclassement de mobilier de bureau

23. Règlement d'ordre intérieur du Collège communal - Modifications

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

25. Administration générale - Informatique - Accord cadre d'acquisition de matériel informatique 
pour la Ville – Approbation des conditions et du mode de passation

26. Fournitures - Rattachement au marché relatif à l'acquisition de mobilier - fourniture et 
installation de bureau - Approbation du rattachement au marché du SPW

27. Administration génération - Cellule projets numériques - Mise à disposition de la cartographie 
SIG des cimetières et implémentation de cette cartographie avec l'application de gestion des 
concessions utilisé à la Ville de La Louvière – Approbation des conditions et du mode de 
passation

28. Tutelle sur le CPAS - Personnel administratif, technique, spécifique et du Service social du 
CPAS - Modification du cadre du personnel et des conditions d'accès - Modification - Décision

29. Personnel communal non enseignant - Cadre du personnel des crèches - Modification - 
Décision

30. IC IMIO - Assemblée générale du 28 juin 2022

31. Cadre de Vie - Règlement pour la nouvelle prime communale "Audit logement"
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32. Mobilité - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative à l'acquisition d'un traceur (imprimante grand format) - Approbation

33. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Vélodrome à La Louvière (Haine-Saint-
Pierre)

34. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Chêne n° 14 à La Louvière (Haine-
Saint-Pierre)

35. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Hospice n° 53 à Houdeng-Aimeries

36. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de la Ferme Brichant opposé aux n° 96-
98 à La Louvière (Houdeng-Aimeries)

37. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue François Sadin n° 5 à La Louvière 
(Houdeng-Aimeries)

38. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Place de Goegnies n° 16 à Houdeng-Goegnies

39. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Primevères n° 28 à Houdeng-
Goegnies

40. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Rentiers n° 182 à La Louvière

41. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Vital Casterman n° 27 à La Louvière 

42. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Emile Nève n° 27 à La Louvière
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43. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Hocquet n° 111 à La Louvière 

44. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Coopération n° 39 à La Louvière

45. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Croyère n° 11 à La Louvière 

46. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue de la Coopération n° 27 à La Louvière

47. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Omer Thiriar n° 259 à Saint-Vaast

48. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue Alfred Defuisseaux n° 8 à Trivières

49. Zone de Police locale de La Louvière - Budget initial 2022 - Approbation tutelle - Information

50. Zone de Police locale de La Louvière - Convention de location Rampe Crash Test

51. Zone de Police locale de La Louvière - Vente de 4 motos appartenant à la zone de police de La 
Louvière

52. Zone de Police locale de La Louvière - Vente de 7 véhicules appartenant à la zone de police de 
La Louvière

53. Zone de Police locale de La Louvière - Vente de 21 cyclomoteurs appartenant à la zone de 
police de La Louvière

54. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de travaux - Aménagement de l'accueil de l'Hôtel
de Police - Surcoûts

55. Zone de Police Locale de La Louvière - Service Juridique - Validation Lettre de mission du Chef
de Corps
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56. Zone de Police Locale de La Louvière - GRH - Recrutement externe d'un consultant pour le 
service juridique

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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