ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 12 DECEMBRE 2017 Á 20H15

------------------------------------------------------------------------------HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL
35, av des Combattants 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
SÉANCE PUBLIQUE
Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine –
Contentieux – Affaires générales – Protocole.
1

Personnel communal - Grade légal - Directrice générale adjointe - Prestation de serment

2

Personnel communal - Grade légal - Directeur général - Prestation de serment

3

Rapport administratif 2016 - Pour information

4

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Compte 2015 - Arrêt

5

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Compte 2016 - Arrêt

6

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Budget 2018 - Arrêt

7

Budget 2018 de la Zone de secours du Brabant wallon - Dotation communale à la Zone - Fixation
du montant - Décision

8

Budget communal - Exercice 2018 - Arrêt

9

ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2017 - Ordre du jour - Approbation
et mandat général

Pour information

Il est proposé au Conseil communal d'arrêter le compte de la zone de police pour l'exercice 2015
Il est proposé au Conseil communal d'arrêter le compte 2016 de la zone de police
Il est demandé au Conseil communal d'arrêter le budget de la zone de police pour l'exercice 2018

Il est demandé au Conseil communal d'arrêter le budget communal pour l'exercice 2018

Approbation de l'ordre du jour et mandat général aux délégués de la Ville
10

I.S.B.W. - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017 - Ordre du jour - Approbation et
mandat général

Approbation de l'ordre du jour et mandat général aux délégués de la Ville
11

I.E.C.B.W. - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017 - Ordre du jour - Approbation et
mandat général

Approbation de l'ordre du jour et mandat général aux délégués de la Ville
12

Patrimoine - Logement - Contrat de commodat type - Pour approbation

13

Patrimoine - Acquisition - Boulevard Martin 19 - Projet d'acte - Pour approbation

14

Patrimoine - Emprise - Zone de pose et dépose - Avenue des Villas - Projet d'acte - Pour
approbation

Pour approbation d'un contrat de commodat type à utiliser dans le cadre de certains projets
"Kangourou"
Pour approbation du projet d'acte d'acquisition du bien sis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
boulevard Martin, 19 tel que rédigé par le Comité d'acquisition du Brabant wallon

Pour approbation du projet d'acte relatif à l'emprise sise avenue des Villas, cédée à la Ville à titre
gratuit par la Communauté française pour une zone de pose/dépose
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15

Patrimoine - Avenue du Douaire 55 - ASBL ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES JEUNES D'ANOUAL Convention d'occupation à titre précaire - Avenant n° 1 - Pour approbation

Il s'agit d'approuver un avenant concrétisant le partage d'un local occupé par deux ASBL
16

Juridique - Convention "SHAPEFILE" de VIVAQUA - Pour approbation

17

Zone de police - Détachement de 2 inspecteurs pour le département Sécurisation et Intervention

18

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2017-05

La société VIVAQUA nous autorise à utiliser les données contenues dans le fichier "SHAPEFILE" et
ce, dans le cadre de l'établissement d'un système d'information géographique

Monsieur C. du Monceau : Aménagement du territoire – Urbanisme – Toponymie – Affaires
économiques – Emploi – Commerce – Classes moyennes – Affaires rurales.
19

Affaires économiques : Arts d’Hiver à Ottignies – Convention de partenariat avec Nostalgie – Pour
accord

20

TOPONYMIE - Dénomination de cinq nouvelles voies publiques piétonnes dans le quartier de la
Baraque (lotissement S.A. Courbevoie) - Pour approbation

Pour approbation de cinq nouvelles dénominations :
•
Courbevoie
•
Rue de la Draisine
•
Rue du Diamant
•
Rue de la Micheline
•
Rue de l'Étoile du Nord

Madame A. Galban-Leclef : Bâtiments – Etat civil – Population – Associations patriotiques –
Jumelages – Information – Tutelle CPAS.
21

Juridique - ASBL TERRITOIRES DE LA MEMOIRE - Convention de partenariat - Reconduction - Pour
approbation

Il s'agit de reconduire une convention signée avec cette ASBL, Centre d'éducation à la Résistance
et à la Citoyenneté
22

Rénovation des sanitaires de l'école de Blocry primaire, rue de l'Invasion 119A à Ottignies Dépense supplémentaire résultant de l'adjudication : pour approbation

ID 1902 - A l’ouverture des offres, l’offre régulière économiquement la plus avantageuse dépassait
l’estimation, une dépense supplémentaire est donc nécessaire pour pouvoir couvrir la totalité du
montant de désignation
Madame J. Chantry : Logement – Famille – Aînés – Petite enfance – Santé – Personnes handicapées
– Espaces verts – Environnement – Bien-être animal.
23

Marchés Publics et Subsides - Subvention pour le 2ème semestre 2017 au CPAS pour les
accueillantes conventionnées : Octroi

Octroi d’une subvention de 5.085,00 euros
24

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 aux haltes garderies pour leur fonctionnement :
Octroi

Octroi d’une subvention 2017 de 811,50 euros
25

Marchés Publics et Subsides - Subvention pour le 2ème semestre 2017 aux crèches privées pour
leur fonctionnement : Octroi

Octroi d’une subvention de 26.959,80 euros
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26

Plan simple de gestion des bois communaux d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (18ha58a) Transmission d'avis - Pour approbation

Il s'agit de remettre un avis sur le plan simple de gestion des bois communaux d'OttigniesLouvain-la-Neuve rédigé conjointement avec le Département de la Nature et des Forêts et la Ville
Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité – Voiries – Finances – Informatique – Simplification
administrative – Culture.
27

Situations de caisse de la Ville et de la Zone de Police - Procès-verbal de vérification au 30
septembre 2017 - Pour approbation

Pour approbation
28

Centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercice 2018 - Pour approbation

29

Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice 2018 - Pour approbation

30

Juridique - Stationnement - Règlement redevance - Louvain-la-Neuve - Modifications - Pour
approbation

Mise à jour du règlement taxe relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier pour
l'exercice 2018
Mise à jour du règlement relatif à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour
l'exercice 2018

Pour approbation de la modification du tarif des redevances sur le stationnement en zone bleue
31

Juridique - Stationnement - Règlement redevance - Ottignies - Modifications - Pour approbation

32

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 pour manifestation culturelle - à l’ASBL CENTRE
CULTUREL DU BRABANT WALLON pour l’organisation de " nuit numérique " : Octroi

Pour approbation de la modification du tarif des redevances sur le stationnement en zone bleue

Octroi d’une subvention de 800,00 euros
33

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 pour manifestations culturelles – Festival «
Welcome Spring » - à l’ASBL « KOT-é-RYTHMES » pour son organisation : Octroi

Octroi d’une subvention 2017 de 1.000,00 euros
34

Marchés Publics et Subsides - Subvention extraordinaire 2017 à l’ASBL ESPACE CULTUREL FERME
DU BIEREAU pour le financement de dépenses d’investissement : Octroi

Octroi d'une subvention extraordinaire de 15.000,00 euros
35

Extension du réseau d'éclairage public Drève des Volontaires à Limelette - Accord de principe sur
l'élaboration et la bonne exécution du projet par ORES ASSETS

ID 1979 - La Ville souhaite exécuter un investissement pertinent au niveau de l'éclairage public,
accroître la sécurité des usagers et améliorer la convivialité des lieux en procédant à l'extension de
l'éclairage public à la Drève des Volontaires à Limelette. Il s'agirait d'un éclairage public de type
"classique". L'ensemble des prestations de services doit être confié à Ores Assets
Monsieur B. Jacob : Sports – Jeunesse – Fêtes – Tourisme – Cultes – Politique sociale.
36

Sport - Convention type de prêt de gobelets réutilisables - Pour approbation

37

Tourisme - Convention de partenariat avec l'Abbaye de Villers-la-Ville - Forfait touristique pour les
visites guidées - Renouvellement - Pour approbation

Convention type pour la mise à disposition de gobelets réutilisables

Modification des prix par rapport à la convention approuvée en 2015
38

Marchés Publics et Subsides - Subside extraordinaire 2017 aux fabriques d'Eglises - Fabrique
d'église de Rofessart pour l'installation électrique de la cure : Octroi

Subside extraordinaire 2017 aux fabriques d'Eglises - Fabrique d'église de Rofessart pour
l'installation électrique de la cure : Octroi
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39

Marchés Publics et Subsides - Subvention compensatoire 2017 à différentes associations pour la
location ou la prise en charge des frais d’énergie et d’entretien du local qu’elles occupent : Octroi

Octroi d’une subvention de 4.545,00 euros
40

Marchés Publics et Subsides - Subvention compensatoire 2017 à l’ASBL CERCLE D’HISTOIRE ET DE
GENEALOGIE D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour la prise en charge des frais d’énergie et
d’entretien du local qu’elle occupe : Octroi

Octroi d’une subvention de 480,00 euros
41

Fabrique d'Eglise SAINTS MARIE ET JOSEPH à OTTIGNIES - Budget 2018

Pour accord sur le budget

Monsieur M. Beaussart : Enseignement – Participation – Energie – Coopération Nord-Sud – Accueil
des personnes d'origine étrangère – Droits de l’homme – Laïcité.
42

Convention de collaboration - I.S.B.W. - Exercice 2018

43

Ecoles de devoirs - Organisation et occupation des locaux - Pour accord

44

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 pour la coopération au développement, en vue de
financer des projets mis en place au Sud par des citoyens ottintois : Octroi

Pour accord et signature de la convention

Octroi d’une subvention de 10.000,00 euros
45

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 aux ÉCOLES FONDAMENTALES NON
COMMUNALES pour l’organisation de l’accueil des élèves avant et après les cours ainsi que lors de
la garderie du repas de midi : Octroi et adoption d’une convention

Octroi d’une subvention 2017 de 107.366,00 euros

Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine –
Contentieux – Affaires générales – Protocole.
46

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 novembre 2017 – Approbation

47

Communication des décisions des autorités de tutelle - Points pour information

Approbation du procès-verbal
Pour information

HUIS CLOS
Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine –
Contentieux – Affaires générales – Protocole.
48

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 18 novembre 2016

49

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 18 avril 2017

50

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 28 juin 2017

Monsieur B. Jacob : Sports – Jeunesse – Fêtes – Tourisme – Cultes – Politique sociale.
51

Tourisme - Décharge de mission au Conseil d'Administration de l'ASBL Gîte d'Etape - Pour accord

Pour accord

Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine –
Contentieux – Affaires générales – Protocole.
52

Personnel communal - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure - Prolongation (1)

53

Personnel communal - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure - Prolongation (2)
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54

ASBL MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Mise à disposition de membre du personnel Convention tripartite

Pour accord
55

Personnel communal – Eco-conseiller (m/f) – Nomination à titre définitif

56

Personnel communal – Attaché(e) spécifique – Nomination à titre définitif

57

Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre officier - Désignation d'un Directeur des Opérations

58

Zone de Police - Détachement d'un inspecteur pour le département proximité : ratification

59

ASBL MAISON DES JEUNES "CHEZ ZELLE" - Remplacement et désignation d'un représentant
communal

La période de nomination en stage arrivant à son terme, il s'agit de procéder à la désignation
définitive sans nouvel appel public et sur simple décision du Conseil
La période de nomination en stage arrivant à son terme, il s'agit de procéder à la désignation
définitive sans nouvel appel public et sur simple décision du Conseil

Pour accord sur la désignation

Monsieur B. Jacob : Sports – Jeunesse – Fêtes – Tourisme – Cultes – Politique sociale.
60

Tourisme - Modification du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale de l'ASBL GITE
D'ETAPE - Pour accord

Pour accord

---------------------------------
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