
15/10/2021

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 26 octobre 2021 (19:30), à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière, .

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 14 septembre 2021 et du 
mercredi 22 septembre 2021

2. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au marché - EPSIS rue Brichant à La Louvière - Livraison, placement 
et location préfabriqués - Avenant 1 - Approbation

3. DBCG - Finances - Modification budgétaire n°2 de 2021 des services ordinaire et extraordinaire

4. Finances - PV caisse Ville - 2ème trimestre 2021

5. Finances - Arrêté d'approbation du compte 2020

6. Finances - Paiement des factures de la société Garden Sides - Application de l'article 60 du 
RGCC
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7. DBCG - Associations cultuelles - Analyse des budgets 2022 des fabriques d'église 

8. Patrimoine communal - Rénovation urbaine "Reconversion de la Galerie du Centre"- 
Acquisition du bien sis Sylvain Guyaux 9/2 (appartement 2ème étage) à 7100 La Louvière - 
Proposition du propriétaire - Fixation du prix d'achat et des modalités de cette transaction 
immobilière

9. Patrimoine communal - Rénovation urbaine "Reconversion de la Galerie du centre" - 
Acquisition à l'amiable de gré à gré du bien sis rue S. Guyaux 9.1 (appartement 1er étage) à La 
Louvière - Proposition du propriétaire - Fixation du prix d'achat et des modalités de cette 
transaction immobilière

10. Patrimoine communal - Rue du Plat Marais n° 18 (SB) - Mise en vente avec publicité d'une 
parcelle non bâtie et non constructible

11. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux communaux au CPAS - Insertion Sociale - 
Ateliers théâtre - Avenant à la convention de partenariat

12. Département Citoyenneté - Dénominations de voirie - Site Malogne à Haine-Saint-Paul

13. Création du Conseil Consultatif Louviérois de la Jeunesse

14. Milieux d'accueil de la petite enfance - Crèches communales - Subvention exceptionnelle et 
éco-chèques - Modification du statut pécuniaire - Décision

15. DEF - Crèches communales - Convention de collaboration avec le Service "Les Coccinelles"

16. DEF - Enseignement maternel ordinaire - Fermeture de l'implantation sise avenue Demaret à 
La Louvière

17. Cadre de Vie - Affiliation au domaine d'activité n°1 "Collecte des déchets", sous-domaine 
d'activités n°3 "la gestion des PAC" et au domaine d'activité n°3 "Traitement de tout type de 
déchets tel que le traitement du bois et de la frigolite" de l'Intercommunale HYGEA

18. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Yser n° 97 à Besonrieux

19. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue César Dereume n° 70 à Boussoit

20.
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20. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue de l'Union des Métiers n° 29 à Haine-Saint-Paul

21. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Léopold n° 37 à Haine-Saint-Paul

22. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Jean Schyns n° 29 à Haine-Saint-Paul

23. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Alliance n° 80 à Haine-Saint-Pierre

24. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Eglise n° 20 à Haine-Saint-Pierre

25. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de La Hestre à Haine-Saint-Pierre

26. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Louis Franson n° 29 à Haine-Saint-Pierre

27. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue de l'Harmonie n° 34 à Haine-Saint-Pierre

28. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Hospice n° 94 à Houdeng-Aimeries

29. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Hospice à l'opposé du n° 172 à 
Houdeng-Aimeries

30. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Camille Devos n° 36 à Houdeng-Aimeries

31. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Trieu à Vallée à Houdeng-Aimeries

32. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue du Marais n° 73-75 à Houdeng-Aimeries
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33. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Armand Colinet n° 66 à Houdeng-
Goegnies

34. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Scailmont n° 131 à Houdeng-Goegnies

35. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Georges Gobert n° 32 à Houdeng-
Goegnies

36. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Croquet n° 56 à Houdeng-Goegnies

37. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue des Godets à la mitoyenneté des n° 9 et n° 11 à Houdeng-
Goegnies

38. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue de la Couturelle à la mitoyenneté des n° 97 et n° 99 à 
Houdeng-Goegnies

39. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Culot n° 56 à Houdeng-Goegnies

40. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Croquet n° 89 à Houdeng-Goegnies

41. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Pâquerettes n° 14 à La Louvière 

42. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Arthur Warocqué n° 71 à La Louvière 

43. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Victor Romain n° 5 à La Louvière 

44. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant l'Avenue Rêve d'Or n° 154 à La Louvière
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45. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Emile Nève n° 172 à La Louvière

46. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Machine à Feu n° 65 à La Louvière 

47. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Emile Nève n° 158 à La Louvière

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

49. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Glaïeuls n° 2 à La Louvière 

50. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées Avenue des Cyclistes n° 23 à La Louvière

51. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de l'Olive à La Louvière (RN536) - Cars 
scolaires

52. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de France n° 39 à Maurage

53. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue d'Italie n° 19 à Maurage

54. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de la Garenne n° 44 à Maurage

55. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Reine Fabiola n° 1 à La Louvière (Saint-
Vaast)

56. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Crocus n° 5 à Saint-Vaast

57. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Ravin Madelon n° 81 à Strépy-
Bracquegnies
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58. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Victorien Ergot n° 102 à Strépy-
Bracquegnies

59. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Haiwys n° 22 à Strépy-Bracquegnies

60. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Saint-Alphonse n° 219 à Strépy-Bracquegnies

61. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Saint-Joseph n° 23 à Strépy-Bracquegnies

62. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Château Fagnart n° 61 à La Louvière 
(Trivières)

63. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Oscar Quertinmont n° 49 à La Louvière 
(Trivières)

64. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Oscar Quertinmont n° 55 à Trivières

65. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Nouvelle n° 7 à Trivières

66. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Quartier du Pont n° 44 à La Louvière 
(Trivières)

67. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Alfred Defuisseaux n° 8 à Trivières

68. Cadre de vie - Notification démarche Zéro Déchet 2022

69. Cadre de Vie - Adaptation du règlement relatif à l'octroi des audits gratuits et lancement de la 
2ème campagne

70. Zone de Police locale de La Louvière - PV caisse ZP - 2ème trimestre 2021
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71. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition de mobilier 
divers pour les membres du personnel de la Zone de Police via adhésion à des marchés 
existants

72. Zone de Police locale à La Louvière - Modification budgétaire n°2/2021

73. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de travaux - Conception et construction d'un 
commissariat à la rue de la renaissance - Cautionnement

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

75. Zone de Police locale de La Louvière - GRH - Mandat déclarations DmfA

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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