ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU LUNDI 30 avril 2018
Séance publique :
1.

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du lundi 26 mars 2018

2.

Droit d'interpellation des habitants - Mr ATANGANA

3.
Travaux - Décision de principe - Lutte contre la légionellose au sein des infrastructures
sportives de La Louvière – Approbation des conditions et du mode de passation du marché
4.
Travaux - Décision de principe - Marché de travaux - Ecole rue des Canadiens StrépyBracquegnies - Toiture plate - Approbation des conditions et du mode de passation
5.
Décision de principe - Travaux d'entretien des voiries dans le cadre du Fonds d'Investissement
2017 - Approbation du Cahier spécial des charges et de l'avis de marché corrigés
6.

Travaux - Presbytère de Boussoit - Renforcement de compteur - Approbation du devis

7.

Suivi de la motion du Conseil communal - "La Louvière, Commune hospitalière"

8.
Animation de la cité - Marché des producteurs et artisans place de Strépy - Charte
producteurs et artisans
9.
Service Etat civil - Aménagement du cimetière d'Haine-Saint-Pierre - Accord formel sur le
projet d'extension par le Conseil communal
10.
Finances - Fiscalité 2018 - Redevance communale sur les prestations du Musée Ianchelevici Proposition de révision
11.
Finances - Délibération du Collège communal du 26/02/2018 prise sur pied de l'article L1311-5
du CDLD pour le marché suivant : travaux de remplacement des menuiseries extérieures du sas
d'entrée du Théâtre communal de La Louvière - Ratification
12.
Finances - Délibération du Collège communal du 26/03/2018 prise sur pied de l'article L1311-5
du CDLD pour le marché suivant : réparation du système matriciel de projection à la salle du Conseil
communal de La Louvière - Ratification
13.
Finances - Comptes 2017 des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus - Prorogation du délai d'exercice de la compétence tutélaire
14.
Finances - Projet vélo "La voie de la liberté" - Demande de liquidité suite à l'accord du collège
du 26 février 2018
15.
DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion professionnelle :
Atelier d'image de soi - Ratification
16.
DEF - Convention de partenariat - Ville de La Louvière/CPAS - Insertion professionnelle :
Atelier d'image de soi - Ratification

17.
Culture - Maison du Tourisme - Points-noeuds Coeur du Hainaut - Préfinancement et
convention entre la ville et la Maison du Tourisme
18.

Culture - Majoration de la dotation pour projet supracommunal 2018

19.

Cadre de Vie - Aménagement Gare du Centre et Centre de design : Modification budgétaire

20.
Cadre de vie - Projet Imaginez Votre Ville: Validation des conventions financières nominatives
pour les 5 premiers projets retenus
21.
Service Juridique - Cadre de vie - Aménagement de la rue S. GUYAUX - Projet de convention
avec la SRWT
22.
Cadre de vie - Environnement - Décision de principe - Marché de fourniture relatif à la
fourniture et la pose de conteneurs à verre enterrés a)Choix du mode de passation du marché
b)Approbation du Cahier spécial des charges et de l'avis de marché c)Approbation du mode de
financement
23.
Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la
police de roulage concernant la rue Ferrer à La Louvière (Haine-Saint-Paul)
24.
Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire communal sur la
police de roulage concernant l'Avenue Demaret à La Louvière
25.
Service Mobilité - Réglementation Routière - Règlement complémentaire communal sur la
police de roulage concernant la rue de la Chapelle à La Louvière (Trivières)
26.
Patrimoine communal - Vente à Mr et Mme Lecomte - Lamielle d'une partie d'une parcelle de
terrain communal sise rue de la Lisière à Houdeng-Goegnies, cadastrée ou l'ayant été Section B n°
249/06 A - Fixation des conditions de la vente et projet de compromis de vente
27.
Patrimoine communal - Mise à disposition d'un local au sein de la galerie du Drapeau Blanc au
service APC - Avenant n°3 à la convention d'occupation précaire pour l'année 2018
28.
Patrimoine communal - Mise à disposition de la Ville de locaux sis rue Colinet 54 à HoudengGoegnies par le CPAS aux fins de stockage de mobilier scolaire en attendant la fin des travaux à l'école
communale de Boussoit
29.
Patrimoine communal - Projet d’aménagement d’une piste BMX rue V. Ergot à StrépyBracquegnies et démolition et construction d'un nouveau hall sis sur le site de la Maison des Musiques
rue Ergot 33 à Strépy-Bracquegnies par l'ASBL L-Carré - Octroi d'un droit réel par la Ville par le biais
d'un acte de renonciation aux droits d'accession
30.
Patrimoine Communal - Réaménagement du site Favetta - Acquisition d'une batterie de
garages sise rue Louis Bertrand à La Louvière - Suivi du dossier - Approbation du compromis de vente
31.
Zone de Police locale de La Louvière - Régul Traitements 09/2017 et 11/2017 - Dépassement de
crédits - Procédure d'urgence
32.
Zone de Police locale de La Louvière - Régul Traitements 10/2017 - Dépassement de crédits Procédure d'urgence

33.
Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2018 - Décision de principe –
Marché de fournitures relatif à l'acquisition et l'installation d’un système de climatisation pour le bloc E
(1er étage) de l’Hôtel de Police de la rue de Baume, 22 à La Louvière
34.
Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de 10 véhicules destinés aux services de
Police
35.
Zone de Police locale de La Louvière - Budget ordinaire 2018 et suivants - Marché de
fournitures relatif à l’acquisition de tenues deux pièces ainsi que de casques balistiques légers et
lourds pour les Unités Spéciales d’Intervention (UAS) – GPI81 - Décision de principe – Mode de
passation du marché
36.
Zone de Police Locale de La Louvière - Déplacement et mise en ordre des UPS du système
électrique no-break de la Zone de Police de La Louvière - Surcoût - Ratification
37.
Zone de Police locale de La Louvière - Convention de location Rampe Crash - Décision de
principe pour Zone de Police Bruxelles-Nord
38.
Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures – Location de modulaires
sécurisés (2 ans) - Décision de principe - Mode de passation
39.
Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition d'une pompe vide cave pour le service
logistique de la Police de La Louvière - Décision de principe
40.
Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2018 - Analyseur de GSM Décision de principe - Mode de passation du marché

