
18/05/2020

Conseil communal  mardi 26 mai 2020 (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 18 février 2020 et du procès-
verbal du Conseil Police numérique du mardi 28 avril 2020

2. Travaux - 2019/426 - Etude du renouvellement du terrain de hockey - Saint-Vaast - 
Approbation des conditions et du mode de passation

3. Travaux - Délibération du Collège communal du 10 février 2020 prise sur pied de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux Cavage Léon 
Duray à Houdeng-Goegnies – Ratification de l'article L1311-5 du CDLD

4. Accord-cadre – Travaux de réparations ponctuelles de trottoirs de tout type sur l’ensemble 
du territoire de la Ville de La Louvière 2019 - Transaction 

5. Travaux - Projet d'extension du cimetière de Maurage - Accord sur le principe 
d'agrandissement

6. Travaux - Ecole rue des Duriaux SB – Toiture côté primaires – Approbation des conditions et 
du mode de passation
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7. Travaux - Marché de travaux de remplacement des faux-plafonds des locaux et couloirs du 
dernier étage à l'école de la chaussée Houtart 316 à Houdeng-Goegnies – Approbation des 
conditions et du mode de passation 

8. Travaux - Délibération du Collège communal du 24/02/2020 prise sur pied de l'article L1311-
5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les travaux remplacement du 
raccordement de l'égouttage rue Chapelle Langlet, 1A à 7100 St Vaast – Ratification de l'article 
L1311-5 du CDLD

9. Travaux - Marché conjoint - Accord-cadre  - Travaux divers d'électricité et de mise en 
conformité des installations contrôlées par un SECT dans les bâtiments de la Ville et du CPAS – 
Approbation des conditions et du mode de passation

10. Travaux - Aménagement des abords et de la tribune 01 du stade d'Houdeng-Goegnies – 
Approbation des conditions et du mode de passation

11. Travaux - Service PLANU – Délibération du collège communal du 20/03/2020 prise sur pied 
de l’article du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour le service de gardiennage 
du centre de crise (coronavirus) – Ratification de l’article L1311-5 du CDLD

12. Travaux - Service nettoyage – Délibération du collège communal du 20/03/2020 prise sur 
pied de l’article du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour le service de 
nettoyage du centre de crise (coronavirus) – Ratification de l’article L1311-5 du CDLD

13. Travaux - Marché de fourniture relatif à l'acquisition de nouveaux conteneurs destinés aux 
parcs à conteneurs – Approbation des conditions et du mode de passation 

14. Travaux - Marché de travaux relatif à la rénovation des sanitaires à l'école Format 21 situé à 
La Louvière - Approbation des conditions et du mode de passation

15. Travaux - Service Infrastructure – Délibération du collège communal du 30/03/2020 prise 
sur pied de l’article du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour le service 
d'enlèvement des cartons et PMC par des tiers – Ratification de l’article L1311-5 du CDLD

16. DBCG - Contrat de gestion RCA 2020-2023
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17. DBCG - Avance de fonds récupérable ASBL Décrocher La Lune - 116.000,00 €

18. DBCG - Covid19 - Report ou tenue par voie électronique des Assemblées Générales des asbl 
communales - Assouplissement de la procédure de versement des subsides communaux pour 
l'exercice 2020.

19. DBCG - Nomination d'un desservant à la paroisse Saint-Hubert de Haine-Saint-Paul - 
Indemnités de logement à accorder

20. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement - Assainissement bis - Prise 
de participation 2018 - Parts D

21. Finances - PV caisse Ville - 4ème trimestre 2019

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

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

24. Finances - Fiscalité - Délibération générale du 30 avril 2020 adoptant des mesures 
d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - Confirmation

25. Finances - Fiscalité 2020-2025 - Redevance communale sur le stationnement payant - 
Renouvellement et modification 

26. Médiation/Energie. - GL. - Rapport d'activités CLE 2019. - Information.

27. Présentation du rapport de l'évaluation financière de notre Plan de cohésion sociale 2019 
(PCS2)

28. APC - PCS3 2020-2025 - Approbation et démarches à suivre

29. APC - Tableau de bord 2020 du PCS3 (2020-2025) - Corrections mineures et majeures 

30. Archives de la Ville de La Louvière - Don FREBUTTE Lucienne
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31. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Madeleine MOULIN - Fonds Andrée 
Herman-Fontaine

32. APC - Projet PSSP 2020 suite à la prolongation des Plans Stratégiques de Sécurité et de 
Prévention pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

33. Assemblée générale d'imio - 29 juin 2020

34. AG - Délibération du Collège communal du 27 avril 2020 prise sur pied de l'article L1311-5 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relative au marché de fourniture concernant 
l'acquisition de masques lavables - Ratification

35. AG - Délibération du Collège communal du 02 avril 2020 prise sur pied de l'article L1311-5 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relative au marché de fourniture concernant 
l'acquisition de masques chirurgicaux - Ratification

36. AG - Acquisition de masques chirurgicaux - Commande - Application de l'article L1311-5 du 
CDLD - Ratification 

37. AG - Acquisition de masques chirurgicaux, FFP2 et FFP3 - Décision de principe et décision 
de l'attribution - Application de l'article L1311-5 du CDLD - Ratification

38. AG - Audit de sécurité, informatique, de gourvernance et de management de la sécurité et 
de l'information et audit de sécurité physique - Modification de marché sur base de l'article 38/4de 
l'arrêté royal établissant les règles générales d'exécution - Ratification de l'article L1311-5 du CDLD

39. DEF - Elaboration des plans de pilotage - Phase III - Contractualisation entre le Pouvoir 
organisateur et le CECP

40. DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion professionnelle : 
Atelier d'image de soi - Ratification
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41. Cadre de Vie - s.c. INTERCOMMUNALE IDEA (représentée par M. BENRUBI) dont le siège est 
situé à la rue de Nimy, 53 à 7000 Mons - Pour réaliser des travaux nécessaires à l'établissement 
d'une zone d'activités économiques dite « URBANICA » sur le site, notamment, des anciennes 
boulonneries Boël (voiries, égouttage, totem) - sur des biens sis à l'angle des rues Armand Colinet et
Alfred Schelfaut à 7110 Houdeng-Goegnies, sur des parcelles cadastrées à Houdeng-Goegnies – 
12ème Division – Section C n° 142 B 7, 142 T 5, 143 R, 144 F, 149 C 4 - Avis favorable conditionnel du 
Collège Communal - Présentation des résultats de l'enquête publique - Point relatif à l'ouverture 
et/ou la modification et/la création des voiries communales

42. Cadre de Vie - Marché de service de collecte et de traitement des déchets spéciaux des 
ménages - Arrêt de la première procédure et approbation du nouveau mandat à la COPIDEC

43. Cadre de Vie - Modification de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 - Dossier 
de candidature subsides commune Zéro Déchet 

44. Cadre de Vie - PM2.Vert - Financement pour la démolition de la batterie de garages - 
SAR/LS73 dit "Ateliers Faveta" - Projet d'arrêté de subvention et de convention 

45. Cadre de Vie - PM2.Vert - SOWAFINAL - Financement pour la démolition de la batterie de 
garages dans le cadre du réaménagement du site SAR/LS73 dit "Ateliers Faveta"

46. Cadre de Vie - Convention "Paris" - Collaboration Province Ville dans la gestion des cours 
d'eau non navigables de 3ème catégorie

47. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées Rue Tierne du Bouillon à La Louvière (Haine-Saint-Paul)

48. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Cité Bellez à La Louvière (Haine-Saint-Pierre)

49. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de l'Hôtel de Ville à La Louvière (Haine-Saint-
Pierre)
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50. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de l'Harmonie à La Louvière (Haine-Saint-
Pierre)

51. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées Avenue Putsage à La Louvière (Houdeng-Aimeries)

52. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue du Marais à La Louvière (Houdeng-Aimeries)

53. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Deburges à La Louvière (Houdeng-Goegnies)

54. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant l' Avenue Rêve d'Or à La Louvière

55. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de Bouvy à La Louvière

56. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue Jean Jaurès à La Louvière

57. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de la Renaissance à La Louvière (Strépy-
Bracquegnies)

58. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue des Baronnies à La Louvière (Trivières)

59. Patrimoine Communal - Projet Bocage - Acquisition parcelles ELIA - Acte Authentique 
version modifiée à la demande de ELIA

60. Patrimoine communal.- Mise à disposition du CPAS de locaux au sein du bâtiment 
communal sis rue Albert Ier 19 à 7100 La Louvière.- Création d'un bar à soupe.- Convention.

61. Patrimoine communal.- Immeuble sis rue Camille Deberghe 72 à 7100 La Louvière 
appartenant à centr'Habitat.- Renouvellement de la convention de location.
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62. Patrimoine communal.- Occupation par la Ville d'un terrain appartenant à la SNCB à Haine-
St-Pierre à usage de chemin de promenade.- Renouvellement du contrat.- F1/PD/011/2020.

63. Patrimoine communal - Transfert des élèves de l'EPSIS au sein de l'Institut Provincial des 
Arts et métiers - Convention

64. Patrimoine communal - Demande de mise à disposition d'un local au sein de l'EFC 
Besonrieux par le Comité de Parents - Convention de partenariat 

65. Patrimoine Communal - Vente d'un terrain de gré à gré sans publicité à Mr Ragusa - Rue F. 
Coppée à Strépy-Bracquegnies - Approbation des termes de l'acte authentique - Dispense 
d'inscription d'office de l'hypothèque

66. Patrimoine Communal - Contournement Est - Abandon du projet d'acquisition de la parcelle 
'Poulain' Manage 2ème division Bois d'haine - Section B 84X8

67. Patrimoine communal - Bien communal sis rue des Buxiniens 10 à Boussoit - Mise en 
location et conclusion d'un mandat de gestion entre la Ville et l'AIS Logicentre

68. Patrimoine communal - Chaussée de Jolimont, n° 208 à Haine-Saint-Paul - Résiliation 
amiable du contrat de concession établi entre la Ville et le CPAS - Accord de principe et approbation
de la convention de résiliation amiable du contrat de concession du 25.08.2016 

69. Patrimoine communal - Mise à disposition de la ZHC - Poste de secours de Binche et La 
Louvière d'un bâtiment communal sis chaussée Houtart 2 à 7110 Houdeng-Goegnies à titre 
provisoire dans le cadre d'exercices pour les pompiers

70. Patrimoine communal - Bien situé chaussée Paul Houtart 2 à 7110 Houdeng-Goegnies - 
Aucune offre reçue, proposition de révision du prix de vente

71. Patrimoine communal - Giratoires Wallonie-Grattine et Saint-Marin-Grattine - Acquisition 
amiable emprise Immo Power A n°388 S3 d'une contenance de 3 ares 56ca - Approbation du projet 
d'acte authentique établi par le Comité d'Acquisition et du plan n° 396 e_A_18-09-2016_MOB 

72. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein du bâtiment communal sis rue 
Kéramis 26/6 à 7100 La Louvière - Asbl "GSARA" - Renouvellement du bail de location
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73. Patrimoine Communal - Zoning de Garocentre - Trimodal - Accueil des Gens du Voyage par 
l'IDEA - Prêt gratuit de la Voirie à l'IDEA - Recommandations à l'IDEA pour l'accueil

74. Patrimoine communal - Expropriation rue Kéramis n° 45 et rue Leduc, n° 2 et n° 4 - Suite de 
la procédure après avis favorable de la DAOV (SPW) - Arrêté Communal d'expropriation

75. Zone de Police locale de la Louvière - Service Juridique - Présentation du Plan Zonal de 
Sécurité 2020-2025

76. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°1/2019 - Approbation 
tutelle - Information

77. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°2/2019 - Approbation 
tutelle - Information

78. Zone de Police locale de La Louvière - Budget initial 2020 - Approbation tutelle - 
Information

79. Zone de Police locale de La Louvière - Rénovation de la cafétéria de l’Hôtel de police - 
Surcoûts - Ratificaton 

80. Zone de police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l'acquisition et 
l'installation de stores intérieurs déroulants pour le bloc A de l'Hôtel de Police - Ratification

81. Zone de police locale de La Louvière - Acquisition de 2 deux appareils de désinfection - 
Urgence - Ratification

82. Zone de police locale de La Louvière - Acquisition d'une solution informatique de 
virtualisation de postes de travail ISLP (BeSecure) - Ratification

83. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de Bodycams pour la Zone de Police de La
Louvière 

84. Zone de Police Locale de La Louvière - PV caisse ZP - 4ème trimestre 2019

85. Zone de Police Locale de La Louvière - Arrêté d'approbation du compte 2018
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86. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 01/2020 - Dépassements de crédits - 
Procédure d'urgence

87. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 12/2019 Arriérés - Dépassements de 
crédits - Procédure d'urgence

88. Zone de Police locale de La Louvière - Convention de location d'un hangar auprès de la 
société IDEA - Mode de financement garantie locative 

89. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition mobilier divers pour les membres du 
personnel de la Zone de Police via adhésion marchés existants

90. Zone de Police locale de La Louvière - GRH - Délégation au Bourgmestre concernant le 
licenciement du personnel contractuel de la Zone de Police

91. Zone de Police locale de La Louvière - Finalités du traitement des données des 4 caméras 
mobiles 
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