
20/05/2022

Madame,
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 
mardi 31 mai 2022 (19:30), à l'Hôtel de Ville, Place Communale à La Louvière, Salle du Conseil, 1er 
étage.

ORDRE DU JOUR :

Séance publique :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du mardi 26 avril 2022

2. Travaux - Infrastructure - Accord-cadre - Acquisition de cellules de columbarium - 
Approbation des conditions et du mode de passation

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 service relatif à la réparation de la balayeuse du service 
salubrité publique - Approbation

4. Travaux - Dépense prise sur pied de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relative au placement d'une bâche de protection sur le lanterneau continu à la
salle omnisport d'Houdeng-Goegnies - 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 aux travaux nécessaires suite à l'éffondrement de la voirie à l'avenue 
Demaret à La Louvière-Approbation

6. Travaux - Etude et suivi des travaux de transformation de la Maison de la Solidarité en vue d'y 
créer un abri de nuit – Approbation des conditions et du mode de passation

7. Travaux - 2022/107 - Réalisation de deux vestiaires et travaux d'égouttage extérieur à l'école 
Chaussée Paul Houtart 316 à Houdeng-Goegnies - Approbation des conditions et du mode de 
passation

8. Travaux - Rénovation des sanitaires primaires et maternelles dans la cour de récréation à 
l'école du Centre - Place Maugrétout à La Louvière - Approbation des conditions et du mode de
passation

9. Travaux - Conception et réalisation relatif à l'aménagement d’une aire d’accueil pour 
motorhomes sis rue de la Chapelle Bertrand B-7110 Strépy-Bracquegnies – Approbation des 
conditions et du mode de passation

10. Travaux - Marché public de travaux de peinture et injection contre l'humidité des façades à la 
cité Bois du Luc à Houdeng-Aimeries - Marché public conjoint avec Centr'Habitat - 
Approbation du marché public conjoint - du mode de passation et des conditions du marché

11. Travaux - Théâtre La Louvière – Rénovation partielle de la membrane d'étanchéité et isolation 
– Approbation des conditions et du mode de passation

12. Comptes annuels 2021

13. Finances - Factures énergie en attente de crédits budgétaires - Application de l'article L1311-5 
du CDLD

14. Finances - Procédure d'urgence - Dégrèvement et remboursement de la taxe communale sur 
la force motrice - Exercices 2015 à 2018 - STUKWERKERS-HANVENBEDRIJF S.A. - Application 
de l'article L1311-5 du CDLD - Ratification

15. Finances - Déclassement de la machine à mettre sous enveloppe

16. Animation de la cité - Foires - Modification de règlement communal
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17. DBCG - Comptes 2021 des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus - Prorogation du délai d'exercice de la compétence tutélaire 

18. Patrimoine communal - Bien communal (bâtiment scolaire) sis rue Demaret 8 à La Louvière - 
Désaffectation

19. Patrimoine communal - Réoganisation des occupations de locaux au sein de la Maison de la 
Solidarité - CPAS (avenant 6) et CUC (avenant 3)

20. Patrimoine communal - Mise à disposition de locaux sis rue Dieudonné François 43 à Trivières -
Asbl Ce.R.A.I.C. - Révision des conditions financières - Convention

21. Patrimoine communal - Bien sis rue S. Guyaux 9.1 (appartement 1er étage) à La Louvière - 
Contrat de bail entre la Ville et l'ancienne propriétaire - Préavis remis par la locataire - Fin de 
l'occupation au 9 mai 2022

22. Patrimoine communal - Bien sis rue du Chêne 20 à Haine-Saint-Pierre - Proposition de mise en
vente 

23. Patrimoine Communal - Skatepark de Strépy-Bracquegnies (Rue Ergot, 33) - Renouvellement 
de la convention annuelle d'occupation - Asbl Wings 

24. Patrimoine communal - Asbl "CeRAIC" - Résiliation convention pour Maison de la Solidarité - 
Mise à disposition Local rue Chavée 37 - Convention

25. Patrimoine communal - Site Saint-Julien à Strépy-Bracquegnies - Installations de téléphonie 
mobile - ORANGE - Avenant au contrat de bail de 2005

26. Sécurité et prévention - Convention de subventionnement du Service des Mesures Judiciaires 
Alternatives (année 2021)

27. Jeunesse - Centres de vacances d'été 2022 - Organisation générale

28. Accord cadre de matériel informatique pour la Ville - Approbation du cahier spécial des charges
modifié

29. Informatique - Marché de fourniture relatif au remplacement "clé sur porte" du Core Switch de 
la NCA - Approbation des conditions et du mode de passation

30. SIPP - Cocoba - Proposition amendement ROI

3



31. ORES Assets - Assemblée générale du 16 juin 2022

32. ASBL Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine (CRHa) - Renouvellement 
du Conseil d'administration 

33. Cadre de Vie - Désignation d'un auteur de projet pour l'aménagement du terril Sainte-Marie et 
Saint-Hubert – Approbation des conditions et du mode de passation

34. Cadre de Vie - Avis favorable sur projet d'urbanisme avec ouverture de voirie et passage au 
Conseil communal - Permis public - Ville de La Louvière (représentée par MM. GOBERT et 
ANKAERT) dont le siège est situé à la place Communale 1 à 7100 La Louvière pour construire 
une piste cyclo-piétonne de type RAVeL (F99a) - Wallonie cyclable 2020 P4 sur des biens sis 
avenue Léopold III - rue de la Barette à 7100 Saint-Vaast et sur une parcelle cadastrée à Saint-
Vaast - 6ème Division - Section C n° 1 X

35. 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" 

36. Cadre de Vie - Modification de la composition de la Commission Consultative d'Aménagement 
du Territoire et de Mobilité

37. Cadre de vie - Service Mobilité - Mise en place d'un comité de suivi des Modes Doux (CSMD)

38. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue Jean Schyns n° 29 à Haine-Saint-Paul

39. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la chaussée de Jolimont n° 307 à Haine-Saint-
Pierre

40. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Marais n° 61 à Houdeng-Aimeries

41. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Bois des Râves à Houdeng-Goegnies

42. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées Place de la République n° 17 à Houdeng-Goegnies
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43. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Mitant des Camps n° 85 à La Louvière 

44. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue de Saint-Vaast n° 64 à La Louvière

45. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Thiriau du Luc n° 22 à La Louvière

46. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Kéramis à La Louvière

47. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Basse à La Louvière

48. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées Clos de la Ferme d'Aulne à La Louvière

49. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue des Bois n° 25 à La Louvière

50. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées rue des Bois n° 31 à La Louvière

51. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant le Boulevard du Tivoli n° 3 à La Louvière

52. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue des Amours n°14-16 à La Louvière 

53. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Gustave Brichant à La Louvière 

54. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Jean Jaurès n° 158 à La Louvière

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

56. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Mathy n° 10 à La Louvière
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57. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Reine Astrid à Maurage

58. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant le chemin des Billetiers à Maurage

59. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue du Champ Perdu n° 87 à Maurage

60. Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Tierne à Tartes n° 53 à Trivières

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

62.  Cadre de Vie - Service Mobilité - Réglementation routière - Règlement complémentaire 
communal sur la police de roulage concernant la rue Franklin Roosevelt n° 35 à La Louvière 
(Trivières)

63. Zone de Police locale de La Louvière - Service Police Administrative - Présentation du Rapport 
d'activités 2021 

64. Zone de Police locale de La Louvière - Acquisition de 3 casques moto pour les membres du 
personnel de l'UMSR

65. Zone de Police Locale de La Louvière - Premier cycle de mobilité 2022 - Déclaration des 
vacances d'emplois - Rectificatif

66. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de travaux - Conception et construction d'un 
commissariat à la rue de la renaissance - Coordinateur de chantier - Igretec

67. Zone de Police locale de La Louvière - Marché de fournitures relatif à l’acquisition de sièges 
auto et de rehausseurs pour le service Jeunesse du COSA

68. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2022 – Marché de fournitures 
relatif à l'acquisition d'ordinateurs 

69. Zone de Police locale de La Louvière - Budget extraordinaire 2022 – Souscription à un service 
d'agendas en ligne accessibles aux citoyens - Appoint
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70. Zone de Police locale de La Louvière - Arrêté d'approbation du compte 2020

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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