ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 20 MARS 2018 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

Juridique - CSLI - Contrat de gestion - Avenant n° 3 - Pour approbation

2

Patrimoine - Appartement rue du Val St Lambert 10 - Convention de location SCRL Notre
Maison/Ville - Pour approbation

Avenant relatif au changement de commission paritaire du CSLI

Prise en location d'un appartement de Notre Maison en vue de le sous-louer et d'y installer une
maison médicale
3

Patrimoine - Terrain communal rue de la Sapinière - Convention-type d'occupation par les gens du
voyage - Pour approbation

Il s'agit d'approuver le projet de convention-type devant être conclue entre la Ville et le
représentant de chaque groupe de gens du voyage qui est amené à occuper le terrain communal
sis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de la Sapinière, 10
4

Patrimoine - Reprise de voiries pour cause d'utilité publique - Bruyères II phases 9, 10, 11 - Projet
d'acte - Pour approbation

Pour approbation du projet d'acte de reprise de voiries pour cause d'utilité publique du
lotissement Bruyères II phases 9, 10, 11 ainsi que du projet de convention l'accompagnant
5

Patrimoine - Place communale, 2 - Bail commercial - Pour approbation

6

Marchés Publics et Subsides - Cotisation 2018 à l’ASBL UNION DES VILLES ET DES COMMUNES DE
WALLONIE : Octroi

Modification du bail commercial relatif au bien communal "La Maison communale" sise à 1341
Ottignies-Louvain-la-Neuve, place Communale 2

Octroi de la Cotisation 2018 de 25.940,01 euros à l’ASBL UNION DES VILLES ET DES COMMUNES DE
WALLONIE
7

Marchés Publics et Subsides - Approbation de la convention de coopération relative à
l’organisation d’un achat groupé dans le cadre d’un marché de services postaux

Approbation de la convention de coopération relative à l’organisation d’un achat groupé dans le
cadre d’un marché de services postaux
8

Zone de police - Acquisition d'un appareil éthylotest et de deux appareils alcotest - Approbation
des conditions et du mode de passation - Pour accord

Ce dossier concerne l'acquisition d'un éthylotest et de deux appareils alcotest afin de permettre le
renouvellement du matériel. Les éthylotests de la génération précédente et dont le suivi ne sera
bientôt plus assuré seront déclassés à la livraison de ce matériel. Cette acquisition engendra une
économie au point de vue des entretiens et des étalonnages vu l'uniformisation du matériel
9

Zone de police - Approbation de la convention d'adhésion à la centrale de marchés du GIAL, en
vue d'effectuer des activités d'achat centralisés et des activités d'achat auxiliaires

Ce dossier concerne une convention d'adhésion de la zone de police à la centrale de marché de
l'ASBL GIAL. La zone de police avait déjà une convention mais vu le changement de la législation
concernant les marchés publics, il est nécessaire de passer une nouvelle convention sur base de
cette nouvelle législation. Cette convention permettra à la zone de police d'acquérir du matériel
et/ou des services informatiques, soit suivant des achats centralisés, soit suivant des activités
d'achat auxiliaires via l'ASBL GIAL
1

10

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Implantation d’un passage pour
piétons sur la RN 250 (Boulevard de Lauzelle) à la BK 0,76 (Porte de Lauzelle - Vallons) - Avis

Le Conseil communal est invité à approuver l'implantation d'un passage pour piétons sur la RN 250
en tenant compte des recommandations faites par le SPW - Direction des Routes du Brabant wallon
11

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2018-01

12

Plan stratégique de sécurité et de prévention 2018-2019

Il s'agit de déclarer vacants 2 emplois d'Inspecteurs au Département Sécurisation et Intervention
Le Service Public Fédéral Intérieur nous a communiqué les modalités pratiques relatives au PSSP
2018-2019. Comme annoncé, le Plan stratégique est prolongé du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2019. Nous proposons de ne pas modifier le Plan, compte tenu du fait que les objectifs,
indicateurs et résultats répondent clairement à la réalité de terrain

Madame A. Galban-Leclef : Bâtiments – Etat civil – Population – Associations patriotiques –
Jumelages – Information – Tutelle CPAS.
13

CPAS - Budget 2018 - Modification budgétaire n°1 - Tutelle - Approbation

Pour approbation en tant qu'autorité de tutelle

Madame J. Chantry : Logement – Famille – Aînés – Petite enfance – Santé – Personnes handicapées
– Espaces verts – Environnement – Bien-être animal.
14

Maison de l'Enfance, de la Famille et de la Santé - Mini stage - Participation financière - Pour
accord

Pour accord sur une participation aux frais de 10,00 euros pour les résidents et de 15,00
euros pour les non-résidents
15

Activités et Citoyen - Ainés - Participation aux frais d’inscription à la conférence annuelle pour les
aînés - Pour accord

Pour accord sur une participation aux frais de 2,00 euros par personne
16

Descente de la Dyle en kayak - Redevance - Proposition de règlement - Pour approbation

17

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 à l’ASBL SANS COLLIER, pour son fonctionnement :
Octroi

Dans le cadre de la descente de la Dyle en kayak, une participation financière est réclamée à
l'inscription. Le montant doit être fixé par le Conseil communal

Octroi d'une subvention 2018 de 3.000,00 euros pour son fonctionnement à l’ASBL SANS COLLIER

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité – Voiries – Finances – Informatique – Simplification
administrative – Culture.
18

Juridique - Convention de partenariat - ASBL "Le Talent" - Pour approbation

19

Juridique - Règlement redevance relatif à l'occupation des locaux communaux - Pour approbation

20

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 au CINESCOPE SPRL, pour la mise en place d’une
programmation culturelle alternative : Octroi – correction

Il s'agit d'approuver un projet de convention à conclure entre la Ville et l'ASBL "LE TALENT" en vue
de promouvoir et d'être un partenaire actif de la diffusion de la monnaie locale "Le Talent",
conformément au PST adopté le 22 octobre 2013.
Pour approbation

Correction de l'article budgétaire sur lequel financer la dépense de 50.000,00 euros pour l'octroi du
subside 2017. Le bon article budgétaire étant le 76223/33203
21

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 pour manifestation culturelle - au KOT BD pour
leur participation au festival de bande dessinée « LOUVAIN-LES-BULLES » : Octroi

Octroi d'une subvention 2018 de 1.000,00 euros au KOT BD pour leur participation au festival de
bande dessinée « LOUVAIN-LES-BULLES »
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22

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 à l’ASBL TAXISTOP Francophone / CAMBIO
OPTIMOBIL WALLONIE SA – Subside compensatoire pour occupation du domaine public : Octroi

Octroi de la subvention 2018 à l’ASBL TAXISTOP Francophone, pour un montant de 8.760,00
euros, en compensation d'occupation du domaine public
23

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 pour manifestations culturelles – Festival «
Welcome Spring » - à l’ASBL « KOT-é-RYTHMES » pour son organisation : Octroi

Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros, à l’ASBL « KOT-é-RYTHMES », pour l'organisation de son
festival « Welcome Spring »
24

Evacuation des véhicules déclassés et abandonnés par le service de Police vers le service Incendie
de Wavre – Pour accord

Les véhicules déclassés du Service Travaux, ou ceux abandonnés sur le domaine public ou encore
ceux trouvés par le service Police de la Ville sont stockés sur la zone "conteneurs" et sur le parking
du service Travaux. La zone "conteneurs" est actuellement inutilisable et les places de parking
réservées aux agents communaux sont limitées. Le service Incendie de Wavre étant demandeur de
ce type de matériel pour leurs exercices d'entraînement, le service Travaux propose d'évacuer ces
véhicules vers le service Incendie
25

PIC 2013-2016 - Travaux d'égouttage et d'aménagement de voiries : rues des Vergers et des
Prairies à Ottignies - Délai d'exécution supplémentaire afférent aux travaux repris à l'avenant 2 Pour approbation

ID 1671 - Il s'agit d'une prolongation du délai d'exécution de 5 jours ouvrables portant le délai
contractuel initial (120 jours ouvrables) à 125 jours ouvrables. Ce délai étant nécessaire à la
réalisation des travaux repris à l'avenant 2 du chantier
Monsieur B. Jacob : Sports – Jeunesse – Fêtes – Tourisme – Cultes – Politique sociale.
26

Enlèvement des déchets organiques (déchets verts) pour les familles à revenus modestes - Année
2018

Approbation des conditions d'octroi de 50 sacs "bio" pour les familles à revenus modestes
27

Juridique - Manifestation - Wallonie Food Truck Festival 2018 - Convention d'organisation - Pour
approbation

Pour approbation de la convention à conclure avec l'ASBL VISIT EVENTS en vue de l'organisation
du Food Truck Festival sur le territoire de la Ville
28

Tourisme - City Run - Règlement - Pour approbation

29

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 à l’ASBL Entraide du Blocry pour les frais relatifs au
fonctionnement de son service « Banque alimentaire » : Octroi

Approbation du règlement encadrant les participants lors de la City Run

Octroi de la subvention 2018 de 4.000,00 euros, à l’ASBL Entraide du Blocry pour les frais relatifs au
fonctionnement de son service « Banque alimentaire »
30

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 à l’INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT
WALLON (I.S.B.W.) : Octroi 1ère partie

Octroi de la première partie de la subvention 2018 à l’INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT
WALLON (I.S.B.W.)
Montant total du subside : 17.650,59 euros
Octroi 1ere partie : 17.500,00 euros (Cause : le crédit disponible est de 17.500,00 euros)
Octroi de la seconde partie après modification budgétaire
31

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 à l’ASBL LA CHALOUPE (AMO) pour soutenir le
projet « Année citoyenne » se déroulant durant l’année scolaire 2017-2018 : Octroi

Octroi de la subvention 2018, pour un montant de 3.000,00 euros, à l’ASBL LA CHALOUPE (AMO)
afin de soutenir le projet « Année citoyenne » se déroulant durant l’année scolaire 2017-2018
32

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 à l’A.H. LLN (ASSOCIATION DES HABITANTS DE
LOUVAIN-LA-NEUVE), pour l’organisation de la soirée du 21 juillet : Octroi

Octroi de la subvention 2018 de 2.000,00 euros à l’A.H. LLN (ASSOCIATION DES HABITANTS DE
LOUVAIN-LA-NEUVE), pour l’organisation de la soirée du 21 juillet
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33

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 au COMITÉ DES FÊTES DE CÉROUX pour
l’organisation du Bal aux lampions du 20 juillet : Octroi

Octroi de la subvention 2018 de 4.000,00 euros au COMITÉ DES FÊTES DE CÉROUX pour
l’organisation du Bal aux lampions du 20 juillet
34

Marchés Publics et Subsides - Subvention 2018 aux sociétés sportives pour leur fonctionnement :
Octroi

Octroi de la subvention 2018 de 21.862,00 euros aux sociétés sportives pour leur fonctionnement
Monsieur M. Beaussart : Enseignement – Participation – Energie – Coopération Nord-Sud – Accueil
des personnes d'origine étrangère – Droits de l’homme – Laïcité.
35

Marchés Publics et Subsides - Cotisation 2018 à l’ASBL CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT DES
COMMUNES ET DES PROVINCES : Octroi

Subside 2018 de 3.152,32 euros au CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES
PROVINCES
36

Marchés Publics et Subsides - Cotisation 2018 au CENTRE DE RESSOURCES DE L’ENSEIGNEMENT
OFFICIEL SUBVENTIONNÉ (CREOS) : Octroi

Octroi de la Cotisation 2018 de 3.630,00 euros au CENTRE DE RESSOURCES DE L’ENSEIGNEMENT
OFFICIEL SUBVENTIONNÉ (CREOS)
37

Marchés Publics et Subsides - Approbation de la convention de coopération relative à
l’organisation d’un achat groupe dans le cadre d’un marché de fourniture d’énergie

Approbation de la convention de coopération relative à l’organisation d’un achat groupe dans le
cadre d’un marché de fourniture d’énergie
Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine –
Contentieux – Affaires générales – Protocole.
38

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 février 2018 – Approbation

39

Points pour information et communication des décisions des autorités de tutelle

Approbation du procès-verbal

HUIS CLOS
Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine –
Contentieux – Affaires générales – Protocole.
40

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 30 septembre 2016

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité – Voiries – Finances – Informatique – Simplification
administrative – Culture.
41

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
11/2017 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées
42

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 11/2017
- Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées

Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine –
Contentieux – Affaires générales – Protocole.
43

Amendes administratives - Règlements et ordonnances de Police assortis d'amendes
administratives - Désignation d'une fonctionnaire sanctionnatrice suppléante - Pour approbation

Désignation d'une seconde fonctionnaire sanctionnatrice suppléante chargée de l'infliction des
amendes administratives communales
---------------------------------
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