
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU MARDI 26 NOVEMBRE 2019

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 22 octobre 2019

2. Travaux - Entretien de voirie et abords 2019 - Décision de principe - a) Choix du mode de 
passation du marché b) Approbation du Cahier spécial des charges c) Approbation du mode de 
financement – Approbation des conditions et du mode de passation

3. Travaux  - 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

4. Travaux - Eclairage public - Convention cadre avec ORES - Remplacement du parc d'éclairage 
public communal en vue de sa modernisation - Rapport complémentaire

5. Travaux - Adhesion service Lumière ORES - Nouvelle approche liée à la gestion du parc 
d'éclairage public

6. Travaux - ORES - Déconnexion du réseau de la cabine HT et enlèvement compteur électrique 
au Stade de foot de Houdeng-Goegnies - Application de l'article L1311-5 du CDLD

7. Travaux - Marché de travaux relatif au remplacement des conduites de chauffage à l'école 
fondamentale rue des Briqueteries à Saint-Vaast - Approbation des conditions et du mode de 
passation

8. Finances - Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 23 octobre 2019 
- modification budgetaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire 2019

9. Finances - Fiscalité 2020-2025 - Taxe communale sur la force motrice - Renouvellement et 
modification 

10. Finances - Règlement fixant les catégories de rues visées dans le règlement-taxe sur les 
débits de boissons à consommer sur place - Etablissement

11. Finances - Fiscalité 2020-2025 - Taxe communale sur les débits de boissons à consommer sur
place - Renouvellement et modification

12. DBCG - Service extraordinaire - Financements 2019

13.  DBCG - FE Sacré-Coeur La Croyère - Modification budgétaire n°1 de 2019 

14. DBCG - FE Saint-Gaston à Saint-Vaast - Modification budgétaire n°1 de 2019 

15. DBCG - FE Saint-Pierre de Haine-Saint-Pierre - Modification budgétaire n°1 de 2019 

16. DBCG - FE Saint Jean Baptiste Maurage - Modification budgétaire n°1 de 2019 



17. DBCG - FE Saint Martin Trivières - Modification budgétaire n°1 de 2019 

18. DBCG - FE Saint Martin Strépy - Modification budgétaire n°1 de 2019 

19. DBCG - FE Saint Joseph Bracquegnies - Modification budgétaire n°1 de 2019 

20. DBCG - Désaffectation de l'église ND des VII Douleurs (Longtain) et fusion par absorption avec 
la fabrique d'église St-Joseph à La Louvière

21. DBCG - Vente du terrain dit "îlot communal" du site BOCH - Remboursement anticipé E6803

22. Procédure d'octroi du titre honorifique des fonctions d'échevin et de sollicitation d'octroi de 
distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux

23. Fin de mission - Commission communale de protection du patrimoine architectural et 
historique des cimetières louviérois

24. Service Crèches - Attribution d'un subside communal pour l'année 2019: Consultations des 
nourrissons ONE

25. Courrier de réponse de Madame Jihane Annane au courrier du Bourgmestre relatif aux 
guichets ainsi qu'aux services d'information et d'assistance aux voyageurs en gare de La Louvière

26. Administration générale - Démission de mandats - Madame Gina CIPOLLA - Démission au sein 
de l'ASBL Décrocher La Lune et démission au sein de l'ASBL CENTRAL - Remplacement

27. Rapport informatif - Courrier SPW - Arrêté notifié le 21 octobre 2019 - Ville de La Louvière - 
ASBL PACT - Information

28. DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion professionnelle : 
Atelier d'image de soi - Ratification

29. DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion professionnelle : 
Atelier d'image de soi - Ratification

30. Cadre de Vie - Assainissement du site de l'ancienne station service Manet (place de Maurage) -
Demande de participation de BOFAS

31. Cadre de Vie - Coût-vérité Budget 2020

32. Patrimoine communal - Demande de placement d'équipements de téléphonie mobile par la 
société TELENET - Eglise Saint-Joseph sise place Maugrétout à La Louvière

33. Patrimoine communal - Bien communal sis rue Saint-Patrice 2D à Houdeng-Aimeries - Asbl 
"Mission Régionale du Centre"- Reconduction tacite du bail de location et avenant

34. Patrimoine communal - Parcelle de terrain sis chaussée Pont du Sart à Houdeng-Aimeries - 
Fixation du prix de vente de départ et de la procédure relative aux offres



35. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de l'école communale sise place 
de Bracquegnies 1 à Strépy-Bracquegnies au CPAS pour l'organisation d'ateliers couture - 
Modification de l'horaire - Avenant 2.

36. Patrimoine communal - Bien sis rue Sylvain Guyaux 11 à La Louvière ( Galerie du Centre) 
appartenant à la RCA - Acquisition du bâtiment par la Ville - Fixation des conditions de l'acquisition et 
approbation du projet d'acte

37. Patrimoine communal- bien situé chaussée Paul Houtart 2 à 7110 Houdeng-Goegnies- Fixation
du prix de vente et des modalités de la procédure de mise en vente

38. Patrimoine Communal - Boulevard urbain Est - Infrabel- Achat des emprises - Approbation du 
prix de vente définitif - Intervention de la RCA

39. Patrimoine Communal - Projet Bocage - Infrabel - Passage sous Pont km 22.002 - 
Emphytéose - Décision de principe

40. Patrimoine Communal - Rue Delaby - Contrat de 'Voirie Conventionnelle' entre la RCA 
(emphytéote) et la Ville (tréfoncier)

41. Patrimoine communal - Nouvelle zone de secours - Bail provisoire dans l'attente du transfert 
de la caserne - Avenant 2019 - Fixation du loyer 

42. Patrimoine communal - Immeuble abritant le théâtre communal sis Place Communale 22 - Bail 
emphytéotique entre la Ville et la RCA

43. Zone de Police locale de La Louvière - Remplacement caméra Trivières - Ratification

44. Zone de Police locale de La Louvière - Modification csc marché travaux : rénovation des 
trottoirs de l’Hôtel de Police

45. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition mobilier pour la cafetaria de la Zone de 
Police

46. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de munitions d'entraînement pour la Zone de
Police - Suppression du mode de financement 

47. Zone de Police - Acquisition mobilier divers pour les membres du personnel de la zone de 
police via consultation

48. Zone de Police locale de La Louvière – Marché de fournitures : remplacement des chaudières 
Bloc E et D de l’Hôtel de Police

49. Zone de Police - Marché de fournitures relatif à l'acquisition de 4 caméras mobiles

50. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 08/2019 - Dépassements de crédits - 
Procédure d'urgence

51. Zone de Police locale de La Louvière - Traitements 09/2019 - Dépassements de crédits - 
Procédure d'urgence



52. Zone de Police - Acquisition mobilier divers pour les membres du personnel de la zone de 
police via adhésion marchés existants

53. Zone de Police - Acquisition et remplacement des stores dans certains bâtiments de la zone de
police et sablage des fenêtres des différents vestiaires

54. Zone de Police – Marché de travaux relatif à la rénovation du bâtiment dénommé "Bloc C" du 
site de l'Hôtel de Police et de la Maison de Police d'Haine-Saint-Paul


