
Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le
lundi 29 juin 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 26 mai 2020

2. Droit d'interpellation des habitants - Mr Mansy

3. Travaux - Rénovation des sanitaires de l'école de la rue des Duriaux, 41 à Strépy-
Bracquegnies - Approbation des conditions et du mode de passation

4. Travaux – Accord-cadre – travaux de mise à niveau des chambres de visite sur l'ensemble 
du territoire de la Ville de La Louvière – 2020 – Décision de principe

5. Travaux – Accord-cadre – travaux de réparations ponctuelles des revêtements 
hydrocarbonés des voiries sur l'ensemble du territoire de la Ville de La Louvière – 2020 – Décision de
principe

6. Travaux - Projet Mode Doux 2018 - Piste cyclo-piétonne - Chemin des Sarts à La Louvière – 
Approbation des conditions et du mode de passation
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7. Travaux – Ecole Clair Logis rue des Rentiers La Louvière – démolition et reconstruction des 
sanitaires – Approbation des conditions et du mode de passation

8. Travaux - Entretien des abords 2020 – Approbation des conditions et du mode de passation

9. Travaux - Archives du Bois du Luc - mise en conformité incendie – Décision de principe - 
Approbation des conditions et du mode de passation

10. Travaux - Aménagement du parking rue de Nivelles – Approbation des conditions et du 
mode de passation 

11. Travaux - Renouvellement et isolation des couvertures de toiture - Maison de la Laïcité 
située rue A. Warocqué à La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation

12. Travaux - Lutte contre la légionellose au sein des infrastructures sportives de La Louvière – 
Approbation des conditions et du mode de passation

13. Travaux – Accord-cadre – travaux de réparations ponctuelles de trottoirs de tout type sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de La Louvière – 2020 – Décision de principe

14. DBCG - Finances - Service extraordinaire - Financements 2020

15. DBCG - Modification budgétaire n°1 de 2020 des services ordinaire et extraordinaire

16. Finances - Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action sociale du 27 mai 2020- 
modification budgetaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire 2020

17. CPAS - Direction financière - Comptes budgétaire et annuels 2019 - Tutelle sur le CPAS

18. DBCG - Subventions en nature et en numéraire octroyées courant l'exercice 2019 aux 
associations et à la RCA

19. DBCG - Octroi en 2020 de subventions en nature et en numéraire inscrites au budget (post-
MB1) au profit des diverses associations partenaires de la ville et à la RCA
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20. DBCG - Associations cultuelles - Analyse des comptes 2019 des fabriques d'église 

21. Finances - Reconduction du contrat avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - 
Information des conseillers

22. Modification du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Réorganisation des 
commissions du Conseil communal - 

23. Application de l'article 55 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - 
Commission "conjointe" - Schéma de développement commercial

24. ASBL La Louvière Centre-Ville, Centre de vie - Démission - Remplacement

25. Application de l'article L6421-1 - Rapport de rémunération 

26. Motion en faveur des personnes migrantes sans-papiers dans le cadre de la crise sanitaire 

27. Acquisition de masques lavables pour la population louviéroise - Ratification de la décision 
du collège communal du 27 avril 2020 

28. Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière - Don Willy BURGEON

29. IC IGRETEC - Assemblée générale du 25 juin 2020

30. IC IPFH – Assemblée générale du 23 juin 2019

31. IC IMIO - Report de l'Assemblée générale du 29 juin 2020 au 03 septembre 2020 - 
Désignation

32. Personnel - Emploi de personnes handicapées - Evaluation et suivi - Décision

33. Limitation de cumul entre les régimes de mise en disponibilité pour convenance personnelle,
congé pour stage et absence de longue durée pour raisons personnelles - Modification du Livre I du 
statut administratif - Décision
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34. Spécificités des accueillant(e)s salarié(e) à domicile - Insertion dans le Règlement de travail 
- Nouvelle annexe 21 - Décision

35. Congé parental - Flexibilisation et régime 1/10 temps - Modification du statut administratif - 
Décision

36. Congé parental corona - Modification du Livre I du statut administratif du personnel 
communal non enseignant - Décision

37. Tutelle sur le CPAS - Délibération du Conseil de l'Action Sociale du 27 mai 2020 - Congé 
parental corona - Modification du Livre I du statut administratif du personnel - Décision

38. RCA - Présentation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 et du rapport d'activités

39. DEF - Marché de fourniture ayant pour objet la fourniture, l'installation et la mise à 
disposition de matériels informatiques assurant la connectique interne dans des établissements 
d'enseignement situés en Wallonie - Approbation de l'adhésion à la centrale du marché du SPW 

40. Service DEF- Acquisition de mobiliers extérieurs pour les écoles et crèches communales – 
Approbation des conditions et du mode de passation 

41. DEF - Marché public de fourniture - Accord-cadre relatif à la fourniture de mobiliers 
scolaires - Approbation des conditions du marché et du mode de passation

42. DEF - Présentation des plans de pilotage - Ecoles en phase II

43. Crèches communales - Réforme de l'ONE pour les milieux d'accueil - Fiches d'intention des 
crèches communales

44. Cadre de vie - In-House – Reconversion d’un terrain situé entre la rue du Temple et la rue 
Albert 1er visant la réalisation d’un parking d’une connexion piétonne et de fonctions mixtes – 
Mission complète – Décision de principe 

45. Cadre de Vie - SCDC: la stratégie G6CD
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46.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue d'Avondance à La Louvière (Haine-Saint-Paul)

47. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Alfred Schelfaut à La Louvière (Houdeng-
Goegnies)

48. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Wavrin à La Louvière (Houdeng-Goegnies)

49. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Léon Duray à La Louvière (Houdeng-Goegnies)

50.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Copenhague et Avenue Fidèle Mengal à La 
Louvière

51. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Kéramis et le Boulevard des Droits de l'Homme 
à La Louvière

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

53. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant l'avenue Max Buset à La Louvière

54. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Rue de l'Entraide à La Louvière (Maurage)

55. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant le chemin du Wazoir à La Louvière (Saint-Vaast)

56.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Florimond Adan à La Louvière (Saint-Vaast)
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57.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un stationnement 
pour personnes handicapées rue Marchand à La Louvière (Strépy-Bracquegnies)

58. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la Route du Grand Peuplier à La Louvière (Strépy-
Bracquegnies)

59. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Luminaire à La Louvière (Strépy-
Bracquegnies)

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

61. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Roosevelt à La Louvière (Trivières)

62. Patrimoine Communal - Contournement Est - Emprise ELIA - Entérinement du projet d'acte 
authentique de vente

63. Patrimoine Communal - Contournement Est - INFRABEL - Convention de mise à disposition 
anticipée - 2ème mouture

64. Patrimoine communal - Mise à disposition du bâtiment communal sis chaussée Houtart 314 
à 7110 Houdeng-Goegnies - Croix-Rouge de Belgique - Bail de location

65. Zone de Police locale de La Louvière - Modification budgétaire n°1/2020

66. Zone de Police locale de La Louvière - Proposition de modifications du Règlement 
Communal de Police

67. Zone de Police locale de La Louvière - Déclassement de 2 véhicules 

68. Zone de Police locale de La Louvière - Service Juridique - Autorisation d'utilisation et finalité
de traitement des 4 caméras fixes temporaires
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69. Zone de Police locale de La Louvière - Service Juridique - Ordonnance en matière de 
sécurité lors des matchs de football saison 2020-2021

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,

Par le Collège :

                   Le Directeur Général,                         Le Bourgmestre,

                             R.ANKAERT                                J.GOBERT
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