
16/04/2021

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 27 avril 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 30.03.2021

2. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation relative au marché de travaux de réparation de diverses infiltrations d'eau à la 
Caserne du Service Incendie - Approbation

3. 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 à la construction d’une salle de 
gymnastique spécifique à l’Avenue du stade à Houdeng-Goegnies – modification de marché n°7 et 
ratification des bons de décharges de l'état d'avancement 30 - Approbation

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 service relatif à la réparation du camion grappin du service
cimetière - Approbation
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5. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation relative au marché de service relatif à la réparation de la balayeuse de la 
salubrité publique - Approbation

6. 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 à la modification partielle du réseau 
d'égouttage au sous-sol de l'EPSIS à la rue Brichant 60 à La Louvière - Approbation

7. Travaux - Marché de travaux relatif à la réparation de la Place d'Aimeries – Approbation des 
conditions et du mode de passation

8. Travaux - Marché public de travaux de rénovation des châssis et fenêtres à la Cité Bois du 
Luc à Houdeng-Aimeries - Marché public conjoint avec Centr'Habitat - Approbation du mode de 
passation et des conditions du marché public de rénovation des châssis et fenêtres à la cité Bois du 
Luc à Houdeng-Aimeries

9. DBCG - Perspective de Développement Urbain 2019 (ex PGV) - Modification de la répartition 
du subside

10. DBCG - Paiement des primes d'accident du travail - Article L1311-5 du C.D.L.D

11. Patrimoine communal - Contrat de concession entre la Ville et la Maison du Sport - Avenant

12. Patrimoine Communal - Site de la Grande Louvière - Cohabitation entre les 2 apiculteurs 
("primo-arrivants") et Mr J.-L. Zanatta, emprunteur de la totalité du site

13. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux communaux à l'Asbl " Conseil de 
l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP)" au sein du bâtiment sis rue Albert Ier 36 - 
Nouveau contrat de concession avec le CECP

14. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux au sein de diverses écoles communales 
de l'entité louviéroise - Consulat d'Italie - Convention spécifique

15. Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local au sein de l'école communale sise place 
de Bracquegnies - Asbl Le Réflexe
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16. Patrimoine communal - Zoning de Strépy-Sud - Reprise de 2 venelles "oubliées" lors de la 
reprise générale à l'IDEA - Approbation des termes de l'acte authentique 

17. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux sis rue Joseph II 99 à Houdeng-
Aimeries - Asbl "La Roue Houdinoise" et "Amicale Cyclo Club La Louvière" (ACCLL) - Renouvellement
des conventions

18. Patrimoine communal - Projet d'extension du cimetière de Maurage - Aquisitions de 
parcelles de terrain cadastrées, 8ème Division (Maurage), Section B 326 C appartenant à Mme 
DESTREE Adrienne, Mme GEUNS Caroline et Mr GEUNS Benoît , et Section B 661 A P0000 
appartenant à Mme BASSANI Lidia - Approbation du projet d'acte

19. Patrimoine communal - Convention d'occupation de locaux par les élèves de l'EPSIS sur le 
site des Arts et Métiers entre la Ville et la Province - Deuxième avenant

20. Dossier STRADA - Revitalisation du Site BOCH - Exécution du marché public/Convention de 
partenariat - Requête Wilhelm&Co du 04 mars 2021- Information 

21. Application de l'article 55 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - 
Commission "conjointe" - Projet STRADA

22. Décision de l'Autorité de Tutelle : Budget initial 2021 - Arrêté de réformation - Approbation

23. Réponse du Ministre Collignon - Recours Monsieur Resinelli - Retrait vidéo en ligne Conseil 
Communal 17/11/2020

24. Réglements d'Ordre Intérieur des Comités syndicaux - Décision

25. Juridique - Services & Assets Management - Parcelles A, C et D site Boch - Introduction 
d'un pourvoi en Cassation - Paiement en urgence

26. Juridique - Services & Assets Management - Expropriation Parcelle B - Introduction d'un 
pourvoi en Cassation - Paiement en urgence

27. 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

3



28. GRH - Planification des examens en vue de la constitution de réserves de recrutement et de 
promotion - Cadres administratif, technique et nettoyage

29. Culture - La Louvière re-Nouvelles ! (prix littéraire) / deuxième édition / La Louvière 2050 

30. Cadre de Vie - Avis défavorable sur la modification de voirie communale - Permis public - 
PP/21/5 - n.v. GROEP HUYZENTRUYT (représentée par M. GHELDOF) - Pour  Modifier les lots 64 à 69
de la phase 1 et les lots 73 à 82 et 134 à 157 de la phase 2 du  permis d'urbanisme référencé 
"F0414/55022/UCP3/2013/59/303522" 

31. Zone de Police locale de La Louvière - Souscription à un logiciel de gestion pour la Zone de 
Police de La Louvière

32. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition d'une 
remorque à message variable pour l'Unité de Mobilité et de Sécurité Routière

33. Zone de Police Locale de La Louvière - Acquisition de gilets pare-balles discrets

34. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition d'un véhicule de type utilitaire version 
anonyme destiné au service logistique 

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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