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RAPPORT ADMINISTRATIF
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Mesdames,
Messieurs,
Conformément à l’article 96 de la nouvelle loi
communale, nous avons l’honneur de vous
présenter le RAPPORT ADMINISTRATIF sur la
situation et l’administration des affaires de la
Ville pour l’exercice 2008 (du 1er octobre 2007 au
30 septembre 2008).
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IDENTIFICATION

Ville de OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province du Brabant Wallon
Arrondissement Administratif de Nivelles
Adresse de l’Hôtel de Ville :
Avenue des Combattants, 35 –
1340 – OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. : 010/43.78.11
Fax. : 010/43.78.03
NUMERO DE L’I.N.S. : 25121
C.C.P. : 000-0005025-78
C.C.B. : 091-0001714-94
Canton électoral de Wavre
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CONSEIL COMMUNAL
Bourgmestre
Monsieur Jean Luc ROLAND
Avenue de l’Equerre, 30
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE
Affaires générales, développement durable, personnel, police, mobilité, voiries, espaces verts, patrimoine, contentieux.
Echevins
Monsieur Cédric DU MONCEAU, Premier Echevin
Avenue du Parc, 2
1340 – OTTIGNIES
Aménagement du territoire, urbanisme, régie foncière, affaires économiques, commerce, classes moyennes, affaires rurales
Monsieur Jacques BENTHUYS
Rue de la Chapelle, 86
1340 – OTTIGNIES
Enseignement, bâtiments, énergie, sécurité et hygiène, jumelage, coopération Nord-Sud, Droits de l’Homme, laïcité.
Madame Cécile LECHARLIER
Chaussée de La Croix, 35
1340 – OTTIGNIES
Environnement, logement, famille, aînés, petite enfance, santé, accueil des personnes d’origine étrangère, toponymie
Monsieur David da CAMARA GOMES
Rue de la Serpentine, 3/002
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE
Culture, budget, finances, emploi, informatique.
Monsieur Benoît JACOB
Avenue Bel Horizon, 13
1341 – CEROUX-MOUSTY
Citoyenneté, information, participation, jeunesse, fêtes, tourisme, cultes.
Madame Annie GALBAN-LECLEF
Rue deSpangen, 44
1341 – CEROUX-MOUSTY
Etat-civil, population, associations patriotiques, sports, tutelle C.P.A.S.
Jeanne-Marie OLEFFE, Présidente du C.P.A.S.
Avenue des Combattants, 33
1340 – OTTIGNIES
Chargée de la politique sociale de la Ville
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Conseillers Communaux.
Monsieur Jacques OTLET
Rue Chapelle aux Sabots, 36
1341 – CEROUX-MOUSTY

Monsieur Thierry MULLER
avenue des Bouleaux, 19
1340 - OTTIGNIES

Monsieur Patrick PIRET-GERARD
Rue aux Fleurs, 1
1341 – CEROUX-MOUSTY

Madame Claire THIBAUT
avenue des Quatre Bonniers, 6
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE

Madame Claude-Marie VANDERGUCHT
Avenue du Grand Cortil, 20D
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE

Madame Bénédicte KAISIN
avenue Maréchal Montgomery, 5
1340 - OTTIGNIES

Monsieur Bernard LADURON
Avenue de Jassans, 53A
1342 – LIMELETTE

Monsieur Michel TOURNAY
rue du Bauloy, 37
1340 - OTTIGNIES

Monsieur Luc MAYNE
Rue A. Haulotte, 16
1342 – LIMELETTE

Madame Bérengère DUMONT
rue du Puits, 52
1341 – CEROUX-MOUSTY

Madame Nelly ROOBROUCK-VANDENBORREN
Rue de l’Invasion, 19
1340 – OTTIGNIES

Monsieur Julien TIGEL POURTOIS
avenue Franklin Roosevelt, 4A
1340 - OTTIGNIES

Madame Patricia BEAUCLERCQ-JANSSENS
Place de l’Aubépine, 12
1342 – LIMELETTE

Madame Nancy SCHROEDERS
rue du Champ d’Enfer, 4
1341 – CEROUX-MOUSTY

Monsieur Alejandro SUAREZ BOCK
Rue du Grand Hornu, 15
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE

Monsieur Hadelin de BEER de LAER
rue de la Baraque, 124c
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE

Monsieur André PIRON
Clos des Pinsons, 22
1342 – LIMELETTE

Madame Yolande GUILMOT
rue de la Limite, 29
1341 – CEROUX-MOUSTY

Monsieur Raphaël Christian TILKIN
Avenue des Vallées, 22
1341 – CEROUX-MOUSTY

Monsieur Jean-Marie PAQUAY
rue des Tisserands, 9
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE

Monsieur Jacky REGINSTER
Cours du Cramignon, 28
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE

Madame Monique MISENGA BANYIINGELA
rue du Prieuré, 4
1348 – LOUVAIN-LA-NEUVE
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CONSEIL COMMUNAL
SERVICES ADMINISTRATIFS

CABINET DU BOURGMESTRE
CABINETS SCABINAUX
Avenue des Combattants, 35

43.78.02

SECRETARIAT COMMUNAL,
CONTENTIEUX, PATRIMOINE, ASSURANCES
Espace du Cœur de Ville, 2 (2ème étage)

43.78.11

SERVICE ENSEIGNEMENT
Espace du Cœur de Ville, 2 (2ème étage)

43.78.11

SERVICE CITOYENNET2
Espace du Cœur de Ville, 2 (rez de chaussée)

42.05.80

ETAT-CIVIL, POPULATION, MILICE
Espace du Cœur de Ville, 2 (1er étage)

42.08.30

SERVICE DES FINANCES
Espace du Cœur de Ville, 2 (3ème étage)

42.08.50

POLICE COMMUNALE
Rue du Monument, 54
Antenne de Louvain-la-Neuve
Grand’Rue, 27

42.08.60
42.08.60

SERVICE SOCIAL
Espace du Cœur de Ville, 2 (rez-de-chaussée)

42.05.80

OFFICE DU TOURISME
Avenue des Combattants, 41
Antenne de Louvain-la-Neuve
Grand’Place, 2-3

41.83.11
45.90.19

SERVICE BULLETIN COMMUNAL
Espace du Cœur de Ville, 2 (rez-de-chaussée)

42.05.81

SERVICE URBANISME
Espace du Cœur de Ville, 2 (3me étage)

42.08.00

SERVICE DU PERSONNEL
Espace du Cœur de Ville, 2 (2me étage)

43.78.11

SERVICE DES TRAVAUX
42.05.60

Avenue de Veszprém, 5

Antenne de Louvain-la-Neuve
Place de l’Accueil,

45.15.89

SERVICE POPULATION A LOUVAIN-LA-NEUVE
Grand Place, 32

47.54.00

SERVICE REGIE FONCIERE

43.78.58

Espace du Cœur de Ville, 2 (2ème étage)

NUMERO VERT  PARKINGS

0800/24.440
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I.

ADMINISTRATION GENERALE

1.1.1.

Fonctionnement

ACTIVITE
2006

2007

2008

11
454

12
620

11
610

51
5.657

49
6.243

52
5.642

25.149
996

35.836
1.082

24.944
1.169

3.500
500

3.800
1.200

3.840
1.420

Conseil Communal
Nombre de séances tenues
Nombre de points inscrits à l’O.J.
Collège Echevinal
Nombre de séances tenues
Nombre de points inscrits à l’O.J.
Courrier
Secrétariat + Cabinet du Bourgmestre
Service des Finances
Mailing Cabinet du Bourgmestre
Réponse E-Mail
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1.2.

Personnel effectif

SERVICE
SECRETARIAT

PERSONNEL &
ENSEIGNEMENT

FONCTION
Secrétaire Communal
Chef de bureau
Attaché
Employé d’administration
Auxiliaire d’administration
TOTAL

2007
1
2
1
6
1
11

Eq. TP
1,00
1,75
1,00
5,30
0,50
9,55

2008
1
2
1
6
1
11

Eq.TP
1,00
1,75
1,00
5,30
0,50
9,55

Surv. Garderies
Psychomotricien
Chef de Division
Coordinateur
Conseiller pédagogique
Chef de service
Employé d’administration
Attachée spécifique
TOTAL

21
1
1
1
1
9
1
35

9,49
1,00
0,50
1,00
1,00
7,65
1,00
21,64

21
1
1
1
1
9
34

10,47
1,00
1,00
1,00
1,00
7,25
21,72

1
1
1
2
5

1,00
1,00
1,00
1,50
4,50

1
1
1
2
5

1,00
1,00
1,00
1,50
4,50

1
0
19
20

1,00
0,00
17,20
18,20

1
18
19

1,00
16,80
17,80

INFORMATIQUE

Analyste programmeur
Employé d’administration
Responsable serv.informatique
Informaticien (attaché ½ tps-Zone Pol.
TOTAL

DEMOGRAPHIQUE
(Etat-Civil, Population
& Etrangers)

Militaire détaché
Chef de Service
Employé d’administration
TOTAL

GUICHET ENERGIE

Consultante
TOTAL

3
3

3,00
3,00

3
3

3,00
3,00

CABINET DU
BOURGMESTRE
ET DES ECHEVINS
TOTAL

Employé d’administration
Chef de cabinet
Assistant social

2
0
1
3

1,50
0,00
0,50
2,00

2
1
3

1,50
0,66
2,16

INFORMATION
PARTICIPATION
AFFAIRES
SOCIALES

Chef de Division
Infographiste
Attaché
Employé d’administration
Assistant social
TOTAL

1
1
2
6
1
11

1,00
0,25
1,50
4,61
0,80
8,16

1
1
2
7
1
12

1,00
0,25
1,50
4,61
0,80
8,16

COORDINATION
JEUNES

Animateur de quartier
Coordinateur
Travailleur de terrain
TOTAL

1
2
2
5

1,00
2,00
2,00
5,00

3
2
2
7

3,00
2,00
1,40
6,40

M.E.F.S.

Coordinatrice
TOTAL

1
1

0,50
0,50

1
1

0,50
0,50

-

-

1
1

0,50
0,50

MAISON DEV.DURABLE
TOTAL
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SERVICE

2007

Eq.TP

2008

Eq.TP

Employé d’administration
TOTAL

6
6

5,80
5,80

7
7

7,00
7,00

RECETTE

Receveur Communal
Chef de bureau
Employé d’administration
TOTAL

1
1
3
5

1,00
1,00
3,00
5,00

1
1
3
5

1,00
1,00
3,00
5,00

FINANCES

Employé d’administration
TOTAL

3
3

2,76
2,76

3
3

2,76
2,76

URBANISME

Chef de bureau
Attaché
Employé d’administration
Architecte urbaniste
TOTAL

1
1
5
1
8

1,00
1,00
4,80
0,63
7,43

1
1
6
1
9

1,00
1,00
5,80
0,63
8,45

TRAVAUX

1er Directeur
Chef de bureau technique
Agent technique en chef
Agent technique
Employé d’administration
Brigadier chef
Brigadier
Ouvrier
Nettoyeuse
Eco-Conseillère
Conseiller énergie
TOTAL

1
2
2
3
7
2
7
77
38
1
1
141

1,00
2,00
2,00
2,37
6,28
2,00
6,40
74,70
22,92
1,00
1,00
121,67

1
2
2
2
7
2
7
78
42
1
1
145

1,00
2,00
1,80
1,36
6,00
2,00
6,40
76,00
27,43
1,00
0,30
125,29

REGIE FONCIERE/
LOGEMENT

Attaché
Employée d’administration
Assistant social
TOTAL

1
1
0
2

1,00
1,00
0,00
2,00

1
1
2

1,00
1,00
2,00

Infographiste
Employé d’administration
Ouvrier .
TOTAL

1
1
3
5

0,75
1,00
3,00
4,75

1
1
3
5

0,75
1,00
3,00
4,75

PLAINE DES
COQUEREES

Agent technique
Employé d’administration
Ouvrier
Nettoyeuse
TOTAL

1
1
3
1
6

1,00
1,00
3,00
0,75
5,75

1
1
3
1
6

1,00
1,00
3,00
0,75
5,75

TOURISME/
CULTURE

Attaché
Employé d’administration
TOTAL

0
5
5

0,00
4,00
4,00

5
5

4,50
4,50

275

231,71

283

239,79

CELLULE
STATIONNEMENT

CENTRE
CULTUREL

FONCTION

TOTAL GENERAL
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ENSEIGNEMENT

FONCTION
Chef d'école sans classe
Chef d'école avec classe
Instituteur/trice TP
Instituteur/trice 1/2 T
Institutrice temps partiel
Maître Spécial Morale
Maître Spécial Religion Orth.
Maître Spécial Religion C
Maître Spécial Religion P
Maître Spécial Religion I
Maître Spécial Religion Israël.
Maître Spécial Gymnastique
Maître Spécial de psychomot.
Maître de seconde langue
PTP
Puéricultrice
Surv. Bus gard.
TOTAL

2005

11

5
2
61
10
8
5
1
4
2
2
1
5
3
2
2
4

2006
5
2
62
11
8
5
0
4
2
2
1
5
2
2
5
3

2007
5
2
64
6
11
4
0
6
2
2
0
6
2
2
6
5

2008
5
2
61
9
11
3
0
4
2
2
1
6
2
2
6
4

117

119

123

120

1.3.

Etat-Civil

Les chiffres donnés ci-dessous sont arrêtés au 31 décembre
REGISTRE DES NAISSANCES

2005

2006

2007

Naissances
Adoptions et légitimations par adoption
Actes de reconnaissances
Désaveux
Actes relatifs à la nationalité
Jugements et transcription divers

1.346
4
131
5
80
35

1.473
11
161
4
88
52

1.421
7
149
10
79
39

Total des actes enregistrés

1.601

1.789

1.705

156

154

106

Mariages
Divorces
Jugements et divers

146
69
4

153
65
5

152
55
-

Total des actes enregistrés

219

223

207

Décès
Transcription de décès survenus dans une autre
Commune
Enfants morts-nés et présentés sans vie

637

640

574

31
4

33
9

31
4

Total des actes enregistrés

672

682

609

REGISTRE DES PUBLICATIONS DE MARIAGE
Mariages publiés au cours de l’année
Déclarations de mariages :
REGISTRE DES MARIAGES

REGISTRE DES DECES
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1.4.

Population
2005

2006

2007

29.484

30.179

30.209

a) au service Population
b) au service des Etrangers
c) Naissances (service Population)
d) Naissances (service des Etrangers)

2.275
1.038
330
36

2.216
1.421
340
20

2.061
1.019
309
24

Total des entrées

3.679

3.718

3.413

a) au service Population
b) au service des Etrangers
c) Décès au service Population

2.332
1.017
167

2.315
522
212

2.256
598
170

Total des sorties

3.514

3.049

3384

Population au 1er janvier
Mouvements de population
ENTREES

SORTIES

POPULATION DOMICILIEE AU 31 DECEMBRE 2007
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30209

1.5

Etrangers
2005

2006

2007

Certificats d’inscriptions

823

789

706

Attestations d’immatriculations

348

369

356

Cartes d’identités d’enfants

237

162

138

1.408

1.320

1.200

TITRES DE SEJOURS DELIVRES

TOTAL
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1.6.

Occupations des salles communales et de l’école de Blocry

Salle de Jules Ginion :
+ 2 occupations régulières

107

Salle des Vis Tchapias :
+ 3 occupations régulières

52

Salle de Limelette-Jassans

18

Ferme du Biéreau : Ecuries
+ 2 occupations régulières
Ecole de Blocry
* réfectoire
* salle de gymnastique
* patio
Salle de la Cure

115

21
6 occupations régulières
1 occupation régulière
73 occupations
+ 1 occupation régulière

*
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2. FINANCES
2005

2006

2007

35.318.174,26

38.776.658,46

35.817.057,29

-128.486,54

-211.660,12

-450.430,14

Dépenses engagées

-31.223.369,96

-35.780.711,18

31.783.725,85

RESULTAT BUDGETAIRE

+3.966.317,76

+2.784.287,16

+3.582.901,32

35.318.174,26

38.776.658,46

35.817.057,29

-128.486,54

-211.660,12

-450.430,14

Dépenses imputées

-30.198.249,17

-34.076.867,27

-30.146.673,32

RESULTAT COMPTABLE

+4.991.438,55

+4.488.131,07

+5.219.953,83

10.622.795,26

11.148.211,90

10.526.997,81

-

-

--

-9.969.628,50

11.587.688,47

10.378.413,21

+653.166,76

-439.476,57

+148.584,60

10.622.795,26

11.148.211,90

10.526.997,81

-

-

--

-4.532.415,44

-4.910.530,15

-6.085.379,82

+6.090.379,82

+6.237.681,75

+4.441.617,99

Bons de commande

2.862

2.708

2.357

Mandats de paiements

5.170

5.328

6.108

Etats de recouvrement

4.072

4.021

3.684

SERVICE ORDINAIRE
Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables

SERVICE ORDINAIRE
Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables

SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables
Dépenses engagées
RESULTAT BUDGETAIRE
SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables
Dépenses imputées
RESULTAT COMPTABLE
DOCUMENTS COMPTABLES
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BILANS RESTRUCTURES

2005

2006

2007

Fonds propres
Endettement à long terme
CAPITAUX PERMANENTS

85.389.923,52
30.667.567,56
116.057.491,08

90.248.075,49
30.636.003,31
120.884.078,80

96.583.603,09
30.359.781,53
126.943.384,62

Endettement à long terme
Endettement à court terme
ENDETTEMENT TOTAL

30.667.567,56
8.161.275,56
38.828.843,12

30.636.003,31
7.362.209,16
37.998.212,47

30.359.781,53
5.828.706,34
36.373.315,80

Fonds propres
Endettement total
PASSIF TOTAL

85.389.923,52
38.828.843,12
124.218.766,64

90.248.075,49
37.998.212,47
128.246.287,96

96.583.603,09
36.373.315,80
132.956.918,89

Actifs immobilisés
Actifs circulants
ACTIF TOTAL

109.157.176,56
15.061.590,08
124.218.766,64

112.385.899,39
15.860.397,57
128.246.296,96

119.268.072,18
13.688.846,71
112.956.918,89

COMPTES DE RESULTATS RESTRUCTURES

2005

2006

2007

31.690.810,59
-30.023.917,78
+1.666.892,81

33.203.740,96
-31.926.806,84
+1.276.934,12

30.869.002,83
-29.340.357,24
+1.528.645,59

7.081.691,73
-3.717.591,82
3.364.099,91

6.871.052,96
-3.778.075,72
3.092.977,24

8.498.386,56
-4.015.361,71
4.483.024,85

+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
- Dotation aux réserves-

3.474,16
-49.331,39
0,00

382.451,84
-80.747,71
-1.584.312,72

16.387,25
-616.316,08
0

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-45.857,23

-1.282.608,59

-599.928 ;83

1.666.892,81
3.364.099,91
-35.857,23
4.995.135,49

+1.276.934,12
+3.092.977,24
-1.584.312,72
+3.087.302,77

1.528.645,59
4.483.024,85
-616.316,08
5.411.741,61

+ Produits courants
- Charges courantes
=RESULTAT COURANT
+ Plus-values, aug. des stocks
- Amortissements, réd. de valeur
= RESULTAT « NON DECAISSE »

+ Résultat courant
+ Résultat « non décaissé »
+ Résultat exceptionnel
= RESULTAT DE L’EXERCICE
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3.

TRAVAUX

Service des Travaux, avenue de Veszprém, 5

18

Bâtiments communaux

19

. TRAVAUX EXECUTES PAR ENTREPRISES
1) Projets établis par le Service des Travaux
a) Travaux exécutés, en cours ou adjugés.
Fourniture et placement d’une liaison informatique entre les cogénérateurs
et le réseau de la Ville
CHANNEL COMMUNICATION à Wavre

5.112,59 € TVAC

Fourniture et pose d’un compteur de chaleur sur le circuit de cogénération
dans la chaufferie du Bâtiment administratif B2 – Espace du Cœur de Ville 1.
AXIMA SERVICES S.A.

1.991,96 € TVAC

Fourniture et pose de volets de sécurité pour le Service Informatique
ALL-MATIC-DOORS à Braine-L’Alleud

4.349,95 € TVAC

Coulage de 2 poutres de support pour les silos à sel du Service Travaux &
Environnement.
MASSET S.A. à Tourinnes-Saint-Lambert

7.201,07 € TVAC

Fourniture et pose de stores extérieurs sur façade latérale du Bâtiment B2
Espace du Cœur de Ville, 1.
WINSOL à Tournai

19.716,87 € TVAC

Travaux de cloisonnement des bureaux de l’Asbl. Pro-Vélo – 3ème étage
Bâtiment B2 – Espace du Cœur de Ville, 1.
ENT. JANSSENS EMILE à Wavre

6.882,96 € TVAC

Fourniture et pose de système détection anti-intrusion ou incendie dans
Différents bâtiments.
B.S.I. à Braine-L’Alleud
Avenant 1 : alarme anti-intrusion à l’école de Jassans

14.382,22 € TVAC
4.159,74 € TVAC

Peinture intérieure des classes des écoles de Blocry, de La Croix et de
Limauges.
ABC TREMPLIN à Braine-L’Alleud

31.068,78 € TVAC

Rénovation des corniches du local annexe à l’école de Jassans.
GRULOIS Sprl à Ecaussinnes

5.898,75 € TVAC

Amélioration de l’éclairage Maison du Développement Durable
LED MOTIV

2.420,00 € TVAC

Mise en peinture des façades de TV-COM (bureaux) – rue de la
Station 10.
ABC TREMPLIN à Braine-L’Alleud

21.891,26 € TVAC

Remise en état en urgence de la chaudière TV Com
AB COMFORT

1.450,00 € TVAC

Peinture des boiseries extérieures de la Ferme du Douaire et du
Bâtiment Verlaine.
S’JONGERS à Bruxelles
20

46.358,73 € TVAC

Remplacement du brûleur de la chaudière Salle Jules Ginion
A. WAYENBERGH

5.997,97 € TVAC

Aménagement de l’extension du cimetière de Limelette.
HAULOTTE

55.910,47 € TVAC

2) Etudes réalisées par auteur de projet
a) Travaux exécutés ou en cours.
Travaux subsidiés
---------------------Projet SUS-CIT – cogénération de quatre bâtiments
Axima Services – Décompte final
(Subside R.W. UREBA de 97.500 €)

390.301,68 € TVAC

Ferme du Bièreau – Phase IV
Scénographie et audiovisuel
PUTTMAN sa
Décompte final - Lot 1 – Scénographie
Décompte final – Lot 2 - Audiovisuel
(Subside Lot 1 : 163.365,52 € et Lot 2 : 295.000,52 €)

306.679,97 € TVAC
569.423,40 € TVAC

TV Com – construction d’un studio d’enregistrement
S.A. Constructions DBL – Décompte final
Subsides Province du Brabant wallon en faveur de la Ville : 361.000 €
Travaux non subsidiés
--------------------------Crèche de Jassans – construction et rénovation de la crèche parentale
« Les Tournesols ».
CONSTRUCT TIME sa
Décompte final :

1.013.411,97 € TVAC

361.467,82 € TVAC

II. TRAVAUX EXECUTES PAR LES OUVRIERS COMMUNAUX.
- Maison du Développement Durable : aménagement (peinture, panneaux affichage, électricité, fabrication de
panneaux d’isolation pour les fenêtres.
- Maison de quartier

: placement porte coupe-feu, peinture.

- Cimetière du Centre

:

transformation de la morgue en bureau, réfectoire et douches/sanitaires.
Construction d’un local à outils de 20 m2 attenant à la morgue (maçonnerie,
boiserie, électricité, …)

- Conciergerie de Céroux : Rénovation en profondeur de l’appartement : sanitaires, cuisine, sol, peintures …
- Conciergerie Ferme Biéreau : aménagement cuisine et salle de bains, peinture.
- Conciergerie du S.T.

:

Travaux de réparation des fissures et peinture de tout l’appartement – Fabrication
des meubles de cuisine.
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- Athenée du Centre

:

Rénovation des classes : peinture des murs, châssis, électricité, téléphone et
internet.

- Travaux de Peinture

:

châssis du préau à l’école de La Croix
classes de l’Académie de Musique à l’ancien CPAS
châssis de la Salle Jules Ginion
portes de l’Hôtel de Ville
châssis de la Maison de la Citoyenneté

- Travaux d’Electricité

:

modification de l’éclairage au B1 et début B2

- Travaux de Menuiserie

:

mobilier de bureau pour le Service Travaux et le Cœur de Ville
fabrication de tout le mobilier de la crèche parentale « Les Tournesols » avenue de
Jassans.

- Service Police

:

placement porte coupe-feu au B3
faux plafond au couloir du B2
aménagement du local d’audition

Travaux divers (équipes ferronnerie et électricité, peinture, menuiserie, maçonnerie)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ travaux récurrents de chauffage, sanitaires, maçonnerie, menuiserie, ferronnerie
- préparatifs pour la fête du personnel et les diverses activités à la grange du Douaire
- préparatifs pour “fancy fair” dans les écoles
- décorations pour les fêtes de fin d’année
- contrôle A.I.B. dans les bâtiments
- très nombreuses prestations pour fêtes et manifestations
- peinture des bancs publics
- transport des bagages pour les classes vertes
- mises en ordre des écoles pour les rentrées des classes
- aide au CLA pour l’organisation d’activités
- arrosage des fleurs annuelles installées aux fenêtres des bâtiments communaux
- Journée du Patrimoine
- Journée de l’Emploi
- Préparatifs pour les fêtes de Wallonie
- Montage décors salle de Céroux
- peinture de la balustrade du pont de la rue de l’Invasion
- peinture balustrade pont de la Dyle (Douaire)
- peinture balustrade pont de la Dyle (parking)
- peinture de la main-courante au sentier des Villas
- peinture de la main-courante escalier du Tavernier
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Centre Sportif de Blocry

Centre Sportif des Coquerées

Installations Sportives

Centre Sportif Jean Demeester

F.C. Limelette
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I.

TRAVAUX EXECUTES PAR ENTREPRISES

1) Etudes réalisées par le Service des Travaux
a) Travaux non subsidiés
Travaux de remplacement du tapis synthétique du Football club
de Limelette.
LESUCO à Gembloux – Soumission

171.835,25 € TVAC

Tonte et entretien des terrains de football et de rugby
avenue de Lauzelle – Contrat pour 2 années : 2008 & 2009
EUROGREEN de Tongrinne
Montant annuel adjudication

27.811,85 € TVAC

Fourniture et pose d’une clôture filet pare-ballons au terrain de
Football de Limelette (arrière du terrain : av. des Eglantines).
ARBEL à Naninne

10.648,00 € TVAC

Fourniture et pose d’une clôture en treilli souple pour le club de
Baseball – Avenue Baudouin Ier.
Ets. BERGER RUELLE & DRAYE de Céroux

4.590,04 € TVAC

Remplacement du brûleur de la chaudière du R.O.S.
A. WAYENBERGH

3.025,00 € TVAC

Remplacement des convecteurs gaz dans les vestiaires du R.O.C.
CHEMINEES ET FEUX

1.517,82 € TVAC

Remplacement des sanitaires à la Plaine des Coquerées.
SUPERSANIT à Wavre

1.015,38 € TVAC

b) Travaux subsidiés
Travaux de rénovation des bétons armés extérieurs des piscines du
Complexe sportif de Blocry.
DE GRAEVE à Namur – Soumission
(travaux à prendre en charge par les 3 copropriétaires)

2) Etudes réalisées par Auteur de Projet
a) Travaux subsidiés

II. TRAVAUX EXECUTES PAR LES OUVRIERS COMMUNAUX
- F.C. Limelette
- ROC

: placement chalet de stockage
: construction d’une barrière et d’un portique à l’entrée des terrains

Travaux récurrents de chauffage, sanitaires, maçonnerie, menuiserie, ferronnerie.
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82.557,13 € TVAC

Energie
++++++
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Rapport d’activité de la cellule énergie : octobre 2007 – août 2008

- Suivi des consommations dans le cadre du cadastre énergétique pour l’ensemble des écoles et pour l’ensemble
des bâtiments publics
- Suivi des propositions d’intervention pour les écoles, évaluation du potentiel
d’économie de gaz
- remplacement diverses chaudières
- installation de régulation du chauffage pour certains bâtiments peu ou
irrégulièrement occupés
- Suivi de l’installation des modifications de l’éclairage du bâtiment administratif
« Cœur de Ville »
Préparation d’une intervention sur l’éclairage des locaux du CPAS

-

Mise en service et suivi du fonctionnement du réseau de chauffage reliant 4 bâtiments publics alimentés par
une cogénération à l’huile de colza

-

Conférences sur le réseau de chaleur

-

Participation à une mission «Energies renouvelables » avec la Région Wallonne en Suède
-

Evaluation du potentiel de lieux pour l’installation de panneaux photovoltaïques

-

Mise en place de l’achat groupé de gaz et électricité avec Sedifin

26

I. TRAVAUX EXECUTES PAR ENTREPRISES
1) Projets non subsidiés établis par le Service des Travaux

Travaux exécutés, en cours ou adjugés.
a) VOIRIES
Travaux de réparation, d’enduisage et de schlammage de diverses
Vories (RBCF) – année 2007 : avenue de Veszprém, avenue du Grand
Cortil, rue d’Aulne, clos de la Rivière, rue des Prés, rue des Renoncules,
Rue des Pâchis, avenue Bel Horizon, rue de l’Europe, rue Emile Mathéi,
Rue Léon Delhaize, avenue de Thomaz de Bossière et rue de la Boisette,
Boucle des Métiers (uniquement rond-point) et route de Maransart.
TRAVAUX STEPHANOIS – Décompte final
Avenue Hennebel – Aménagement du bas de la rue
MASSET S.A. – Décompte final

252.366,01 € TVAC
15.137,68 € TVAC

Travaux de réparation, d’enduisage et de schlammage de diverses
Vories (RBCF) – année 2008 : rue des Coquerées, avenue du 11ème
Zouaves, avenue Léon Fournet, avenue Général Bousquet, avenue
J-M. Tournay, clos Germiat, Fond de Bondry, avenue Jacques Georgin,
Clos Grétry, Clos E. Ysaye, Clos Henri Vieuxtemps, Clos César Franck,
Clos A. Sax, rue du Chemin de Fer et rue du Puits (partie)
TRAVAUX STEPHANOIS – Soumission

157.838,33 € TVAC

b) TROTTOIRS et PIETONNIERS
Avenue des Quatre Bonniers : aménagement de trottoirs et d’une zone
de stationnement – Voie du Roman Pays : amélioration de l’accessibilité
de la voirie pour l’accès des véhicules de ramassage des déchets ménagers
et aménagement d’un trottoir pour la circulation des piétons – Sentier
Maurice Carême : aménagement de l’escalier qui mène au sentier de la
Gare – Avenue des Combattants : aménagement du trottoir et d’une
Traversée pour personnes à mobilité réduite à hauteur du passagee à
niveau de la gare.
TRAVAUX STEPHANOIS – Décompte final

87.838,35 € TVAC

d) AMENAGEMENTS DE SECURITE & PISTES CYCLABLES
Aménagements de sécurité aux abords de l’école de La Croix –
Avenue des Eglantines/Place de l’Aubépine.
TRAVAUX STEPHANOIS – Décompte final

126.423,75 € TVAC

Rue du Bauloy – Aménagement d’une zone de dépose pour l’Ecole
du Christ-Roi.
HAULOTTE S.A. – Décompte final

16.492,28 € TVAC

Réaménagement des dispositifs ralentisseurs d’un tronçon de l’avenue
des Arts, sur le nouveau trajet du bus TEC.
RAMAN – Décompte final

59.001,16 € TVAC
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e) AMENAGEMENT POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Fourniture et pose de dalles podotactiles sur le cheminement entre la
Sortie des Galeries des Halles et le quai de la gare à LLN
VIAKAN

12.337,64 € TVAC

d) EGOUTTAGE
Rénovation d’un égout Cortil du Bailly (Quartier Hocaille)
RO-CA-TEC – Décompte final

13.485,45 € TVAC

Canalisation des eaux rue de la Chapelle-Saint-Lambert vers le Pinchart.
HAULOTTE – Décompte final

53.384,77 € TVAC

Réhabilitation urgente d’une chambre de visite rue de Rodeuhaie.
HAULOTTE – Décompte final

19.437,92 € TVAC

Inspection visuelle par caméra mobile des canalisations d’égout avenue
Des Combattants (parties 1 et 2) et partie de l’avenue du Roi Albert.
RO-CA-TEC – Soumission
Réparation d’un tronçon d’égout au Quai 17 à l’Anneau Central à LLN
RO-CA-TEC – Soumission
Entretien et curage des égouts communaux – Période du 1er mai 2008 au
30 avril 2010 (= 2 années)
VIDANGE EFFICACE – Soumission pour les 2 ans

15.376,32 € TVAC
(dont 3.600,37 € à charge du MET)
8.439,75 € TVAC

32.367,50 € TVAC
(soit 16.183,75 € par an)

2. Projets subsidiés établis par auteur de projets

Travaux exécutés, en cours ou adjugés.
a)

EGOUTTAGE & AMELIORATION DE VOIRIE
Réaménagement des voiries du Centre Ville : boulevard Martin,
Rue du Moulin (ptie), avenue Reine Astrid, et rue du Monument (ptie)
WANTY – Soumission
Egouttage SPGE
: 485.587,02 € Hors TVA
Voirie SPGE
: 23.268,10 € Hors TVA
Subside Région wallonne : 838.630,00 TVAC

1.796.451,01 € TVAC

3. Projets subsidiés établis par le Service des Travaux

Travaux exécutés, en cours ou adjugés.
a)

CREDITS D’IMPULSION DE LA REGION WALLONNE 2007
Plan Escargot – Axe avenue Reine Fabiola/avenue des Villas/
Gare RER.
SOGEPLANT SA – Arrêté à l’EA3
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265.881,76 € TVAC
(Subsides de 200.000 €)

b)

PLAN MERCURE 2007/2008
Axe 1 : cheminements sécurisés pour les usagers les plus vulnérables :
Amélioration itinéraire mode doux n° 8 reliant Ottignies à Louvain-la-Neuve
GECIROUTE SA – Soumission

402.375,75 € TVAC

4. Quote-part de la Ville dans divers chantiers
- Réalisation d’un giratoire au carrefour avenue de Veszprèm/RN.237/
Accès au parking P+R des Droits de l’Homme.
J.M.V. – Décompte final de la quote-part communale
- Travaux d’égouttage dans le cadre de l’aménagement du carrefour
RN.237/rue des Coquerées
J.M.V. – Arrêté à l’E.A. n° 3 (quote-part communale)
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121.660,07 € TVAC

81.488,29 € TVAC

II. TRAVAUX EXECUTES PAR LES OUVRIERS COMMUNAUX.
A) Amélioration, réparation et entretien des égouts, écoulements d'eau, voiries et trottoirs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- avenue des Acacias

réparation trottoir

- place Agora

réparation escalier

- avenue du Roi Albert

réparation bollard
réparation pavage

- avenue Albert Ier

remplacement taque CV

- rue de l’Angélique

réparation pavage
réparation bac à sable

- rue des Annettes

réparation pavage

- Terrasse des Ardennais

réparation pavage

- avenue des Arts

repose bollards

- Cortil du Bailly

réparation pavage
réparation de l’escalier

- rue de la Baraque

pose de bollards fixes et amovibles

- boulevard Baudouin Ier

réparation asphalte rond-point

- rue du Bauloy

réparation égout
réparation trottoir

- avenue du Bois Claude

réparation d’une CV et tarmac

- rue du Bon Air

réparation d’un égout

- rue de Bonne-Espérance

sondage pour égout

- rue du Bois des Rêves

réparation taque CV

- place des Brabançons

réparation du pavage
réparation CV

- rue de la Briqueterie

aménagement chemin

- rue des Bruyères

réparation égout

- rue du Buston

aménagement évacuation de l’étang du Buston

- Voie Cardijn

pose de barrières passage à niveau

- sentier Maurice Carême

réparation de la rampe et de l’escalier

- avenue des Cerisiers

réparation pavage
réparation avaloirs

- rue de la Chapelle

réparation égout et tarmac
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- rue des Chêneaux

nettoyage et réparation de la cunette

- rue du Cheval Bayard

repose de billes de chemin de fer
réparation pavage

- rue du Roi Chevalier

réparation muret
réparation tarmac

- rue de la Citronnelle

réparation pavage

- avenue des Clos

pose de rondins

- Espace du Cœur de Ville

repose de bollards béton

- rue du Collège

réparation pavage

- avenue des Combattants

réparation des trottoirs
remplacement CV

- rue du Corbeau

réparation de l’égout

- avenue des Coteaux

réparation pavage
aménagement du cul-de-sac
pose de rondins

- chaussée de la Croix

repose de bollards

- rue Croix Thomas

modification piste cyclable
réparation avaloirs

- rue du Culot

réparation berme en pavés
modification d’un îlot

- avenue Paul Delvaux

remplacement de 6 bollards

- avenue Demolder

réparation effondrement

- rue des Deux-Ponts

réparation tarmac

- passage des Dinandiers

réparation pavage

- clos Marie Doudouye

réparation pavage

- rue Charles Dubois

réparation traversée tarmac
aménagement trottoirs & filets d’eau

- rue des Ecoles

aménagement du chemin

- place de l’Eglise

réparation muret

- avenue A. Einstein

réparation effondrement

- rue de l’Elevage

réparation tarmac

- Traverse d’Esope

réparation pavage
abaissement trottoir

- avenue de l’Espinette

rehausse bordures
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- rue de l’Europe

réparation tarmac

- rue de Franquenies

repose bollards et bornes
remplacement taque de C.V.

- rue des Fusillés

remplacement bollards

- Place Galilée

réparation du revêtement

- avenue Jacques Georgin

réfection de trottoirs

- Grand Place

réparation des escaliers
réparation muret

- Grand rue

réparation du pavage

- rue Grand rue

réparation de trottoirs

- rue des Grillons

réparation pavage

- rue des Haies

réparation trottoirs

- rue Haute

réparation pavage

- Voie des Hennuyers

réparation barrière

- rue Hergé

réparation voirie

- avenue des Hirondelles

réparation trottoirs

- rue de l’Hocaille

réparation de l’escalier
réparation de pavages

- avenue Bel Horizon

repose de bollards

- rue Victor Horta

réparation pavage
réparation muret

- avenue du Houx

réparation clôture

- rue de l'Invasion

réparation de trottoirs

- avenue des Iris

modification de bollards

- avenue de Jassans

aménagement des accès à la crèche

- avenue René Jurdant

réparation des trottoirs et avaloirs

- rue du Lac

pose de barrières passage à niveau
réparation pavés de porphyre

- avenue Lambermont

réparation avaloirs

- boulevard de Lauzelle

réparation îlot

- avenue de Lauzelle

réparation trottoirs
aménagement rampe pour cyclistes

- chemin de Lauzelle

réparation nids de poule dans le tarmac
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empierrement surlargeurs
- rue de la Limite

réparation de trottoirs en tarmac

- route de Maransart

réparation de 2 grilles avaloir

- boucle des Métiers

réparation égout

- rue de Mont-Saint-Guibert

nettoyage et réparation cunette

- rue du Monument

réparation asphalte

- rue de Morimont

réparation asphalte

- rue du Moulin

repose et remplacement de bornes en béton

- rue de Namur

adaptation des CV

- rue de la Neuville

réparation pavage

- rue Nicaise

réparation tarmac

- avenue des Noisetiers

amélioration du revêtement

- place des Ondines

réparation soutènement en billes de chemin de fer
réparation du pavage

- avenue de la Paix

réparation de trottoirs

- rue du Paradis

réparation du revêtement existant

- Tienne du Pâturage

aménagement surlargeur

- rue du Piroy

réparation des casse-vitesse

- rue du Plantoir

réparation escaliers

- rue du Pont de la Dyle

repose de bollards

- rue des Prairies

réparation pavage

- rue de Pronfondsart

réparation trottoir
réparation tarmac

- avenue Provinciale

modification de trottoirs

- place du Puddleur

réparation d’un pilastre

- place Rabelais

réparation escalier

- Pré Renard

repose de bollards en bois

- rue de Renivaux

réparation de trottoirs

- rue du Réservoir

réparation tarmac

- clos de la Rivière

réparation trottoirs

- rue Roberti

terrassement pour jeux
réparation avaloir
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- rue de Rodeuhaie

réparation CV + taque

- Voie du Roman Pays

réparation pavage

- avenue des Rossignols

réparation de trottoirs

- rue du Ruhaux

réparation avaloir

- avenue Sainte-Gertrude

remplacement billes de chemin de fer

- clos Camille Schmit

réparation tarmac

- rue de la Serpentine

réparation pavage

- rue des Sports

réparation des pavages

- rue de la Station

réparation monument Eglise de Mousty
remplacement avaloir

- boulevard du Sud

repose de rondins en bois
repose de bordures chasse-roues

- clos Tchanchès

réparation pavages

- avenue du Tienne

réparation avaloirs

- rue du Tiernat

réparation avaloir et pavage

- rampe du Val

mise à niveau taque

- champ Vallée

repose de billes de chemin de fer

- rue de la Vallée

remise à niveau trottoirs

- avenue de Veszprém

aménagement parking dépôt communal

- Vieux chemin de Genappe

réparation du trottoir

- Vieux chemin de Namur

réparation du revêtement en hydrocarboné

- boulevard de Wallonie Sud

création d’un trottoir pour arrêt de bus

B) Travaux et entretiens divers
------------------------------------------

- nettoyage et rangement de matériaux de récupération
- nettoyage avant et après l'hiver de toutes les voiries y compris les filets d'eau, avaloirs,
accotements et évacuation des dépôts de sable
- réparation, nettoyage et entretien périodiques de toutes les voiries, leurs fossés et
écoulements d’eau
- vidange des avaloirs, remplacement des grilles cassées ou disparues
- épandage de ballast, entretien et nivellement de la surface empierrée des chemins agricoles
- divers travaux d'amélioration et d'entretien des parkings communaux
- réparation et entretien des bornes rabattables et barrières basculantes
- placement de chicanes dans sentiers et piétonniers
- curage et entretien annuel des ruisseaux communaux ainsi que des fossés
- nettoyage des berges de la Dyle
- entretien journalier des rues du Centre d'Ottignies
- entretien journalier de l'axe wallon et des quartiers de l'Hocaille et du Biéreau
- entretien régulier dans les divers quartiers de la Ville
34

- entretien Gare des Bus
- entretien circuit V.T.T.
- pose de gravier rouge autour de la Chapelle du Stimont
- aménagement, nivellement, empierrement, pose de revêtement dans les chemins
communaux du Bois des Rêves
- nettoyage autour du bassin d’orage avenue Lambermont
- entretiend de cunettes route de Pinchart
- ramassage des feuilles en automne
- élagage de branches et abattage d'arbres dangereux le long des chemins communaux et des
chemins agricoles
- pulvérisation des bordures, filets d’eau et piétonniers pavés
- évacuation des déblais superflus et des déchets de fleurs des cimetières
- évacuation mensuelle des déchets verts de la Plaine des Coquerées
- réparation et traitement des bancs publics

- entretien et pose de corbeilles à papiers
- aide à la campagne de dératisation
- approvisionnement du stock de marchandises au dépôt communal
- remplissage des bacs à sable des écoles et plaines de jeux
- entretien périodique des monuments
- arrachage d’affiches collées illicitement
- interventions diverses sur réquisition de la police
- relevé et contrôle de l'éclairage public défectueux
- placement publicité foire commerciale

- transports pour le CPAS
- transports pour le Centre Culturel et le Foyer Culturel
- transports pour la Plaine des Coquerées
- broyage annuel
- réparation et pose de panneaux électoraux
C) Fêtes et manifestations
----------------------------------Aide aux préparatifs, à l'installation, à la décoration et à la signalisation pour : la foire commerciale, la fête
nationale, diverses fêtes patriotiques, la fête du Stimont, la fête de Céroux, la fête d'Ottignies, la fête du Buston, la
fête de Franquenies, la fête du Bon Air, la fête de la Chapelle aux Sabots, la fête de la Wallonie, la fête du mois de
septembre à Louvain-la-Neuve, le feu de la Saint-Grégoire, le bal en plein air de Céroux, expositions porcines et
bovines, diverses manifestations cyclistes et sportives dont les 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve, la quinzaine
de la Croix Rouge, les nombreuses manifestations estudiantines, fêtes de Wallonie, fête de la Pomme, fêtes dans
les divers quartiers.
Nettoyage et remise en état des lieux après diverses fêtes et manifestations.
Montage des camps de vacances.
Déménagement des classes, remise en état et nettoyage des écoles de Blocry, de Limauges et des Coquerées après
le camp de vacances.
Installation de sapins pour les fêtes de fin d'année.
D) Plantations et espaces verts
---------------------------------------- décorations florales hors sol à Ottignies et Louvain-la-Neuve - Mise en œuvre, entretien et arrosage. Contrôle
des systèmes d’arrosage – Réalisation d’attaches pour les suspensions florales.
- mise en place, garniture, entretien et arrosage de bacs à fleurs installés aux façades de divers
bâtiments communaux.
- mise en culture des cannas
- plantation d’annuelles dans les îlots, parterres et bacs à fleurs.
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- plantation d’hiver de pensées dans les îlots, parterres et bacs à fleurs.
- plantations d’arbres, d’arbustes et divers : avenue Reine Fabiola, rond-point avenue des Villas, remplacement de
plantes avenue Paul Delvaux, Plaine des Coquerées. Renouvellement du terreau aux pieds des rhodos à l’Espace
Saint Remi.
- aménagement + semis de gazon : pose de gazon en rouleaux à côté du Centre Culturel d’Ottignies – Semis de
« Bouquet Champêtre » au Bois du Buston.
- épandage de broyat, de copeaux au quartier des Iris, de fumier décomposé dans les rosiers.
- broyage des déchets verts et évacuation + broyage au bois du Buston, à la Plaine des Coquerées et au sentier des
Renoncules.
- broyage des déchets verts et récupération.
- entretien et remise en état de chemins de promenade.
- entretiens divers, tailles de haies et élagages dans les quartiers : plaine du Tiernat, rue du Culot, place de
l’Aubépine, place de l’Europe, maison Rocher, Maison de l’Urbanisme, clos des Mimosas, terrain de football de
Limelette, rue Charles Dubois, avenue Abbé Huyberechts, Bois du Buston, rue du Corbeau, avenue Paul Delvaux,
gare d’Ottignies, quartier de la Palestre, rond-point des Villas, école + salle + place de Céroux, clos des Pinsons,
clos de la Rivière, quartier du Bon Air, centre sportif Jean Demeester rue de l’Invasion, avenue de Lauzelle, clos
des Mésanges, rue du Roi Albert, fond de Bondry, Hôtel de Police, école de Jassans, église de Limelette, rue de
Franquenies, porte et Ferme du Douaire, école de La Croix, monument Brumagne, rond-point des Deux Ponts,
rue de la Station, rue de Spangen, rue de la Limite, rue du Bauloy, quartier des Pervenches, quartier des Iris,
quartier des Hirondelles et des Rossignols, école et parking rue des Coquerées, parking rue des Fusillés, quartier
Jurdant, rue du Tavernier, avenue des Justes, cimetière de Blocry, chapelle du Stimont, clos des Lilas, avenue de la
Résistance, parking rue du Monument, espace Saint Remi, place du Centre, rond-point chaussée de la Croix, îlots
RN.275, école du Centre, quartier du Bon Air, quartier du Petit-Ry, avenue Van de Walle, quartier de la Palestre,
Quartier de la Balsamine, lotissement avenue Albert Ier, avenue Ch. Plantin, avenue des Vallées, rue Charles
Dubois, avenue Saint Pie X, quartier Churchill, vieux Chemin de Genappe, quartier Jurdant, avenue des
Capucines, rond-point des Coquerées, avenue de la Résistance, rue des Coquerées, quartier de Lauzelle,
quartier de l’Hocaille, parking centre sportif Hocaille, quartier du Biéreau, quartier des Bruyères, quartier de la
Baraque, rue de la Malaise, rue de Mont-Saint-Guibert, rue de Namur, rue de l’Elevage, Génistroit, école de
Lauzelle, école de Blocry, terrain de football d’Ottignies, terrain de rugby Ottignies, abords du pavillon des scouts
de la Malaise, zonings Einstein, Fleming et Athena.
- tontes intermédiaires des pelouses avec ramassage et évacuation des déchets : Espace Saint-Remi, C.C.O., Service
Travaux avenue de Veszprèm.
- fauchage au Bois du Buston.
- abattage d’arbres + élagage + broyage et évacuation : avenue de Gaspéri, avenue des Hirondelles, avenue de la
Résistance, Vieux Chemin de Genappe, place de l’Aubépine, sapins de noël et suivant demandes ponctuelles.
Désouchage avenue Saint Pie X.
- nettoyage : Bois du Buston, avenue des Peupliers, quartier Jurdant, talus rue Montagne du Stimont, bulles à
verres/à papiers, nettoyage des cours d’école à Blocry et Lauzelle, abords pavillon des scouts rue de la Malaise,
talus des pénétrantes.
- ramassage des feuilles dans les divers quartiers
- ramassage et évacuation des sapins : dans les écoles et sur le domaine public.
- pose de chrysanthèmes dans les cimetières.
- pulvérisation d’herbicides sur voiries & piétonniers et d’insecticides sur rosiers.
- peinture de bacs.
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- épandage de sel : devant les entrées des écoles, des services communaux et de l’Hôtel de
Ville ainsi que sur les piétonniers des divers quartiers de LLN.
- Aide en main-d’œuvre à l’équipe des cimetières et à l’équipe des ferronniers.
E) Signalisation
------------------ placement de signalisation routière suivant la nécessité et les ordres de police
- placement de plaques de dénomination des rues
- pose de potelets catadioptriques en divers endroits de la Ville
- placement de miroirs à divers carrefours et remplacement des miroirs brisés
- nettoyage et entretien des plaques de signalisation routière
- réparation et/ou remplacement des potelets catadioptriques et des plaques de signalisation
routière endommagés accidentellement ou détériorés par vandalisme
- réparation des lisses de sécurité après accidents
- placement de barrières basculantes aux accès de diverses rues à fermer à la circulation
- pose hebdomadaire de la signalisation pour le marché Boulevard Martin, avenue Astrid et
avenue du Douaire
F) Peinture routière
------------------------- peinture des potelets catadioptriques.
G) Service d'hiver et Service d'été (avec service de garde)
----------------------------------------------------------------------------- approvisionnement en matériaux nécessaires au déneigement des routes
- sablage général des routes et des piétonniers les jours de neige ou de verglas et le cas échéant utilisation des
chasse-neige.
- déneigement et sablage manuels de certains sentiers et piétonniers.
- diverses interventions d'urgence.
H) Immondices
------------------ vidange hebdomadaire des corbeilles publiques à papiers
- vidange mensuelle des bacs à immondices des cimetières
- évacuation des dépôts d'immondices clandestins
- évacuation des immondices après diverses expulsions
- ramassage des immondices dans le quartier de Morimont
- pose de nouvelles poubelles dans diverses rues
- entretien journalier des abords du parc à conteneurs sis sur le site de Louvain-la-Neuve
- nettoyage quotidien des abords des sites à bulles de collectes sélectives
I)

Matériel
----------- entretien du matériel roulant, des machines, des outils et du matériel de voirie
- entretien et réparation mécaniques du matériel roulant
- entretien et réparation des carrosseries du matériel roulant.
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III. DIVERS SERVICES ET ACHATS
1. Budget ordinaire
- Achat de gasoil routier pour les besoins du Service Travaux et du
CPAS – Année 2008.
BECQUEVORT/OCTA+
- Fourniture de sel de déneigement pour le Service Travaux
Période du 15/10/08 au 30/04/2011.
ZOUTMAN INDUSTRIES S.A. – Montant total soumission :

66.116,82 € TVAC

64.099,75 € TVAC
Soit par période hivernale : 21.366,58 € TVAC

- Marquages routiers, y compris la fourniture de peinture et
de thinner – Années 2008-2009 et 2010.
TRAFIROAD – Montant total soumission
164.799,51 € TVAC
Soit un montant annuel soumission de : 54.933,17 € TVAC
- Fourniture de matériaux de fondation et de sous-fondation pour le
Service Travaux – Période du 1er juillet 2008 au 30/06/2009.
- Lot 1 Sable recyclé stabilisé 200 kg – Soumission HAULOTTE
- Lot 2 Sable du Rhin stabilisé à 200 kg – Soumission HAULOTTE
- Lot 3 Empierrement stabilisé à 5% - Soumission HAULOTTE
- Lot 4 Dolomie 0/15 stablisée à 100 kg ciment blanc – Soum. HAULOTTE
- Lot 5 Béton maigre à 200 kg – Soumission HAULOTTE

3.238,93 € TVAC
4.903,28 € TVAC
5.081,76 € TVAC
6.277,48 € TVAC
3.380,26 € TVAC

- Fourniture de matériaux hydrocarbonés pour le Service Travaux
Période du 1er juillet 2008 au 30/06/2009.
- Lot 1 Hydrocarboné à chaud type 4 (B ou C) – Soumission MELIN
- Lot 2 Enrobé stockable – Soumission ASWEBO
- Lot 3 Emulsion – Soumission MELIN

6.013,70 € TVAC
4.076,49 € TVAC
314,60 € TVAC

- Fourniture de pavés en béton de ciment, de carreaux en béton et de ciment
pour le Service Travaux
Période du 1er juillet 2008 au 30/06/2009.
- Lot 1 Pavés en béton de ciment 220x110x70 (gris) – Soum. BRASSART
- Lot 2 Carreaux en béton 30x30x4 (gris) – Soumission BRASSART
- Lot 3 Ciment CEMII n 32,5N – Sacs 25 kg – Soumission BRASSART

7.647,20 € TVAC
4.646,40 € TVAC
2.845,92 € TVAC

- Fourniture de bornes en bois amovibles, d’embases, de bornes, bancs,
planches et piquets en plastique recyclé, de balises souples et de miroirs
Période du 1er juillet 2008 au 30/06/2009.
- Lot 1 Borne carrée amovible en bois tropical 14x14x80 cm – Bois traité
2 bandes réfléchissantes – Soumission VIRAGE
- Lot 2 Embase en béton pour borne amovible 30/30/30 cm
Soumission VIRAGE
- Lot 3 Borne carrée en plastique recyclé 13,5x13,5x1,30 – Deux bandes
Réfléchissantes – Soumission DETIGE
- Lot 4 Balise souple autorelevable traitée anti UV – 2 bandes réfléchissantes
Classe 2 (HI) – Haut 750 mm – Diam.200 mm – Soumission DETIGE
- Lot 5 Miroir acrylique 800x600 mm avec attaches de fixation
Soumission VIRAGE
- Lot 6 Banc en plastique recyclé avec dossier, longueur 1,80 m avec renforts
Métalliques sous les assises, teinté dans la masse, de couleur verte
Soumission DETIGE
- Lot 7 Planches massives et piquets carrés en plastique pour la confection
De bacs à plantes – Soumission GOVAERTS RECYCLING S.A.
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4.356,00 € TVAC
701,80 € TVAC
4.364,71 € TVAC
2.930,14 € TVAC
2.689,83 € TVAC
5.521,96 € TVAC
5.632,79 € TVAC

- Achat d’un nouveau moteur pour la petite balayeuse
CLAES & ZONEN S.A.

10.957,00 € TVAC

- Fourniture et livraison de 150.000 litres d’huile de colza pour la cogénération.
Période du 01/08/2007 au 30/07/2008
DOCK MOULIN S.A.
- Inspection et maintenance des installations de lutte contre l’incendie avec
remplacement de matériel et de pièces. Années 2008 – 2009 et 2010.
AQUAFLAM INTERNATIONAL S.A.
- Maintenance (Total soumission : 21.860,95 € TVAC)  Montant annuel
- Remplacement pièces
- Location et entretien des vêtements de travail et location
d’armoires de rangement (Période de 2007 à 2009)
MEWA SERVIBEL SA : Montant annuel soumission

Pour le S.T.
Pour le CPAS
Pour le Serv.Nettoyage

Avenant 1 – Montant annuel
Avenant 2 – Montant unique
- Location et entretien de vêtements de travail et location d’armoires de
rangement pour le Service de la Mobilité – Contrôle Zone Bleue –
Période du 01/09/07 au 31/08/2010 (3 ans)
BOCO WORKWEAR SOLUTIONS : 32.907,55 € TVAC
 Montant annuel soumission

102.714,00 € TVAC

7.286,98 € TVAC

20.543,08 € TVAC
7.947,09 € TVAC
4.465,91 € TVAC
192,33 € TVAC
96,80 € TVAC

10.969,18 € TVAC

- Achat de chaussures de sécurité pour les ouvrier communaux
FERNAND GEORGES

6.220,21 € TVAC

- Fourniture de vestes et blousons toutes saisons pour les ouvriers communaux
Année 2007 :
Lot I : Veste/blouson classification type II/Classe de risque 2 au minimum
VANDEPUTTE SAFETY

2.271,98 € TVAC

Lot II :

Veste/Blouson toutes saisons
MEWA

1.498,10 € TVAC

- Location pour une durée de 60 mois, avec option d’achat, d’un
pick-up Renault Master (du 01/10/07 au 30/09/08)

DEXIA AUTO LEASE SA

6.584,04 € TVAC

2. Budget extraordinaire
- Voirie
. Fourniture d’une barrière pour sécuriser l’accès à la
Sapinière
KAISER+KRAFT

992,20 € TVAC

- Aménagements piétons et cyclables
. Fourniture de barrières de protection pour piétons
ACE (Subsides de la Province du Brabant Wallon : 30.000 €)

32.434,05 € TVAC

- Matériel roulant
. Rachat des 4 camionnettes VW Caddy arrivées en
en fin de leasing.
SA. D’IETEREN LEASE
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9.947,64 € TVAC

. achat d’un véhicule utilitaire de type Pick-up
double cabine pour le Service des Espaces Verts
GARAGE DU CARREFOUR

24.829,20 € TVAC

- Gros outillage
. achat d’une presse pour fabriquer des clés sécurisées
DESSART

2.444,43 € TVAC

. Achat d’un échafaudage conforme
HELI EQUIPEMENT

3.692,60 € TVAC

. Achat de 3 bétonnières + 1 plaque vibrante
SA. WOLF ZONDERMAN

6.230,29 € TVAC

. Fourniture de chariots pour transport et stockage des tables
Salle Jules Ginion
BERHIN-MAGUIN de Jambes

2.447,83 € TVAC

. Achat d’une lame pour la neige
GENIN

3.388,00 € TVAC

. Achat de tarrières pour la mini-pelle
EUROMAT

4.963,42 € TVAC

. Achat de 3 souffleurs pour les équipes voiries et bâtiments
GENIN P.

1.633,50 € TVAC

. Achat d’une faucheuse et d’une tronçonneuse-élagueuse avec
accessoires.
ROOBROUCK
. Fourniture de 3 auto-laveuses
HAKA BELGIUM

10.766,58 € TVAC

. Achat d’un marteau perforateur pour l’équipe voiries de LLN
HILTI

721,57 € TVAC

1.235,49 € TVAC

- Matériel de fêtes
. Fournitures de 8 valves
BERGOLD

7.158,36 € TVAC

. Achat d’un conteneur pour stocker le matériel de fête
A.J.K.

6.642,90 € TVAC

. Achat de 2 cabines « Toilettes » pour les fêtes et manifestations
LENAERTS-BLOMMAERT

6.509,80 € TVAC

- Maintenance des bâtiments
. Fourniture de 10 bouilleurs de 10 litres
SUPERSANIT
. Conciergerie de Céroux
- Rénovation de la cuisine – IKEA
- Revêtement de sol – DECOSPHERE
- Réagréage complet des murs – PROCHIBAT
- Mise en conformité de l’installation électrique – REXEL
- Fourniture de carrelages et de matériaux – BRASSART MATERIAUX
- Fourniture d’accessoires sanitaires – VAN HAELEN
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1.145,87 € TVAC
3.506,50 € TVAC
1.460,17 € TVAC
1.797,82 € TVAC
916,01 € TVAC
872,87 € TVAC
1.950,50 € TVAC

. Fourniture de matériel électrique pour l’amélioration de l’éclairage
du bâtiment B2 (CPAS) – Espace du Cœur de Ville.
ELECTRIC S.A.

11.362,65 € TVAC

. Fourniture lave-vaisselle et adoucisseur pour l’école des Coquerées
DISTRINOX

3.611,16 € TVAC

. Achat de matériaux pour l’aménagement du jardin de la crèche parentale
« Les Tournesols ».

4.127,23 € TVAC

. Fourniture d’un jeu conforme pour l’école du centre
KOMPAN

5.293,75 € TVAC

. Achat de goals pour l’école de Blocry
ALLARD SPORT

2.207,04 € TVAC

- Equipement des cimetières
-

Achat de 2 tables réfrigérantes pour les morgues.
HYGECO BENELUX

2.591,82 € TVAC

- Signalisation routière
. Anneau Central - achat de plaques de signalisation interdisant
l’accès aux véhicules transportant des produits dangereux
NIEZEN TRAFFIC – Décompte final

2.416,96 € TVAC

. Achat de plaques directionnelles pour la signalisation des écoles
communales
ALUSIGN

4.213,83 € TVAC

. Fourniture de plaques de signalisation pour le marché d’Ottignies,
rue du Blanc-Ry et divers endroits à LLN + piquets pour plaques
de rues pour le nouveau quartier des Bruyères.
DETIGE

3.040,40 € TVAC
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IV. MARCHES DE SERVICES
1°) réalisés dans le cadre de travaux de voirie
2°) réalisés dans le cadre de travaux dans des bâtiments
. Rénovation du gros-œuvre de la Mégisserie
Etude de stabilité
ERCC à Ohain

28.314,00 € TVAC

. Construction d’un bâtiment administratif Voie des Hennuyers
Mission d’Architecture
ATELIER DELTA à Malonne
. Construction d’une maison des jeunes Voie des Hennuyers
Mission d’Architecture
BUREAU VERS PLUS DE BIEN-ETRE V+ à Bruxelles

131.890,00 € TVAC

14.157,00 € TVAC

. Réalisation d’un audit énergétique du Centre Culturel d’Ottignies
INSTITUT DE CONSEIL ET D’ETUDES EN DEVELOPPEMENT DURABLE
à Namur
6.561,23 € TVAC
. Aménagement d’un centre omnisports pour les clubs de Rugby,
baseball et tennis de table – Avenue Baudouin Ier.
Dossier de candidature C.C. 24/06/08 – Estimation
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2.900.000 € TVAC

ETUDES D’AVANT-PROJETS
ET DE PROJETS
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Rapport administratif du 1/10/2007 au 30/09/2008
−

−

−

Enduits-schlam 2009 :
o Avenue Reine Fabiola, Avenue des Villas,
Rue Champ St.Anne → Estimation
o Rue du Roi Albert
o Rue du Piroy
o Avenue des 4 Bonniers
o Rue Belle Voie
o Avenue des Coteaux
o Avenue Lambermont
o Rue Marie d’Oignies
o Rue Ch. de Loupoigne
o Rue du Bois des Rêves
o Rue du Monument - Placette→Rue de la Station
o Mespeliers et Mont Cornillon

107.000,00 €TVAC
36.000,00 €TVAC
15.500,00 €TVAC
20.000,00 €TVAC
25.000,00 €TVAC
15.000,00 €TVAC
20.000,00 €TVAC
17.000,00 €TVAC
14.000,00 €TVAC
25.500,00 €TVAC
20.570,00 €TVAC
42.000,00 €TVAC

Réfection de Voiries et Rénovation :
o Avenue du Bois Claude
o Rue des Prairies
o Rue des Vergers
o Rue de Mont St. Guibert
o Rue de Moriensart

120.000,00 €TVAC
20.000,00 €TVAC
30.000,00 €TVAC
48.500,00 €TVAC
40.000,00 €TVAC

Aménagement de Voiries :
−

Plan Mercure 2007-2008 : Amélioration de l'itinéraire mode doux n° 8 reliant Ottignies à LLN →
Estimation 500.000,00 €TVAC, plans et cahier spécial des charges

−

Plan Escargot 2008 : Allée du Bois des Quèwées et Chemin de Lauzelle → Estimation 378.254,47 €TVAC,
plan et cahier spécial des charges

−

Aménagement voirie Chemin de Lauzelle et Stocquoy + 60 mct d'égouttage dans l'accès à la Laie aux
Chevreuils → Estimation 254.442,43 €TVAC, plans et cahier spécial des charges

−

Avenue des Arts : Suppression de 2 ralentisseurs, transformation des rampes du plateau du haut,
réparations du rond-point et aménagement de coussins Berlinois → Estimation 60.000,00 €TVAC, plan et
cahier spécial des charges et suivi de chantier

−

Aménagement d'un parking : Ecole de Limauges→Projet n° 1 : 44 places de parking et 11 places d'arrêt et
Projet n° 2 : 30 places de parking et 11 places d'arrêt (dans la Rue des Ecoles) estimation 237.000,00
€TVAC et plans.

−

Aménagement RN.237 - Avenue des Combattants phase 2 – Carrefour du Douaire :
Part communale pour l’égouttage séparatif et les tranchées pour mise en souterrain de l’électricité,
l’éclairage public et la télédistribution.
Estimation part communale : 320.000 € TVAC

−

Fourniture de barrières de protection piétons : estimation 43.299,85 €TVAC, plan de détail, cahier spécial
des charges, et contrôle du matériel.

−

Avenue Bel Horizon aménagement d'une zone de stationnement : estimation 20.000,00 € TVAC, plan et
cahier spécial des charges

−

Inspection par caméra : Avenue des Combattants parties 1 et 2 et une partie Avenue du Roi Albert :
estimation 48.000,00 €TVAC, plans, cahier spécial des charges et suivi de chantier.
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−

Aménagement d’une zone de dépose rapide : Rue du Bauloy → étudié fin 2007 et exécuté 2008 suivi de
chantier

−

Aménagement de trottoirs et d'une piste cyclable surélevée Avenue de Veszprém : estimation 75.000,00
€TVAC, plan et cahier spécial des charges.

−

Aménagement d’un caniveau (sortie gare) Avenue des Villas : estimation 7.500,00 € TVAC, plan et cahier
spécial des charges

−

Chaussée de la Croix (partie haute) et rue de l'Invasion (partie) Renouvellement de joints de dalles béton et
remplacement de dalles béton cassées : estimation 29.003,70 € TVAC, plan et cahier spécial des charges.

−

Plateau à l’Avenue Demolder : estimation 35.000,00 €TVAC

−

Enduits-schlam 2008 : (Rue des Coquerées, Av du 11éme Zouaves…., Fond de Bondry, Rue du Chemin
de Fer, Rue du Puits.
o estimation 180.000,00 €TVAC, plan et cahier spécial des charges

−

Aménagement d’un rond-point au bout de l’Avenue de Lauzelle (Terrain de football + Parking en épis)

−

Avenue Hennebel à Louvain-la-Neuve : Aménagement du bas de la rue → estimation 19.000,00 €TVAC,
plan, cahier spécial des charges et suivi de chantier.

−

Aménagement d’un parking à l’Avenue Zénobe Gramme : (en cours)

−

Avenues des Muguets et des Tulipes : Aménagement des trottoirs et d’un ralentisseur pour les P.M.R. →
estimation 52.000,00 €TVAC

−

Avenue Léon Fournet : Adaptation réglementaire du ralentisseur : estimation 7.000,00 € TVAC

−

Mise en place de bordures pour éviter l’inondation de riverains Chemin des Hayettes (en partie) →
Estimation 21.000,00 €TVAC

−

Réaménagement de voirie et trottoirs :Rue des Deux-Ponts → Estimation 150.000,00 € TVAC
o La mise en souterrain des impétrants → Estimation 50.000,00 €TVAC

−

Plan Escargot 2009 : Aménagement de la rue de Mont St. Guibert (en cours)

−

Les Plateaux Rue du Bon Air → Estimation 100.000,00 €TVAC

−

Elaboration d’un plan pour un aménagement d’un agora space : Avenue des Sorbiers

Suivi des chantiers communaux en cours
Surveillance de chantiers :
- création d’un rond-point avenue de Veszprèm/RN.238 (MET)
- réaménagement de la RN.237 (Phase I) - avenue des Combattants/rue des Coquerées
- chantier R.E.R. ligne vers L.L.N.
- chantier R.E.R. ligne vers Bruxelles
Réunions récurrentes
- P.M.R. à Louvain-la-Neuve
- Coordination Ville/U.C.L.
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Rédaction des parties techniques des réponses à apporter aux courriers des administrés et autres
demandeurs.
Examen de toutes les demandes d’ouvertures de tranchée et fixation des impositions à mentionner
dans les autorisations à délivrer par le Collège communal.
Envoi aux entrepreneurs des plans de situation des installations communales présentes dans les
voiries + liste des impétrants.
Surveillance des chantiers d’ouverture de tranchée par les impétrants
Visite de locaux (SIPP)
- Convocation permis de conduire
- Plan annuel/global 2008/2011
- Visites des écoles avec le médecin du travail
- Visites Centre Culturel, Plaine des Coquerées et du Centre Sportif de Blocry avec les S.I.P.P. de
l’U.C.L. et de la Communauté française
- Exercice incendie crèche de la Pyramide
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REGIES
&
INTERCOMMUNALES
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I. TRAVAUX D'EXTENSION, DE RENFORCEMENT ET DE REPARATION DES DIVERS RESEAUX
DE DISTRIBUTION REALISES SUR LE BUDGET EXTRAORDINAIRE.
1. EAU
Réparation et/ou déplacement d’hydrants défectueux :
Diverses réparations d’hydrants défectueux suite :
. au contrôle effectué en 2006
. au contrôle effectué en 2007
. avenue de Jassans 19

14.982,04 € TVAC
12.514,17 € TVAC
1.548,73 € TVAC

Achat de poteaux et de plaques de signalisation pour le
repérage des hydrants – Année 2007
PONCELET

2.804,42 € TVAC

2. ECLAIRAGE PUBLIC, ELECTRICITE BT et HT, TVD
Travaux
Raccordement électrique abribus chaussée de Bruxelles rue de
l’Etang (EP 286)
Aménagement d’un E.P. – panneau de sécurité – Anneau
Central carrefour des Vagues
Raccordement électrique abribus « Météo » à LLN
Mise en souterrain des réseaux BT – TVD – EP – rue des
Coquerées carrefour avenue des Combattants RN237

Montant devis
3.547,71 € TVAC

ntant emprunt
3.550 €

1.047,81 € TVAC

1.050 €

2.037,25 € TVAC
107.096,96 € TVAC

2.040 €
112.400 €

Achat de 20 poteaux acier galvanisé anti-vandalisme
(5 m hors sol) pour LLN

5.620,00 € TVAC

6.000 €

Aménagement d’un éclairage de sécurité-passage pour piétons
situé à hauteur de la Voie du Vieux Quartier et de la rue du
Poirier
Remise en état d’un EP accidenté – Tunnel sous le boulevard
Oleffe

6.225,32 € TVAC

6.250 €

1.115,57 € TVAC

1.120 €

Remise en état du réseau EP accidenté au rond-point de
l’avenue Paul Delvaux/rue des Deux-Ponts

811,17 € TVAC

815 €

Remise en état du réseau EP accidenté – armoire EP – Rampe
du Val

373,96 € TVAC

380 €

Remise en état du réseau EP accidenté – avenue de la Paix
angle chaussée de la Croix

824,54 € TVAC

830 €

Remise en état du réseau EP accidenté – rue Gergay – EP3310

1.070,54 € TVAC

1.080 €

Remise en état du réseau EP accidenté – Boulevard du Sud –
EP 8299

1.427,36 € TVAC

1.430 €

Remise en état du réseau EP – rue du Petit-Ry – EP3642
RAL9005

2.080,39 € TVAC

2.090 €

986,97 € TVAC

990 €

Remise en état du réseau EP accidenté – clos des Faisans à
hauteur des 1 et 3 – EP. 6001 & 6002

1.330,01 € TVAC

1.330 €

Remise en état du réseau EP accidenté – avenue du Grand
Cortil/rue du Lac

738,02 € TVAC

740 €

1.111,75 € TVAC

1.120 €

802,41 € TVAC

810 €

1.026,59 € TVAC

1.030 €

Remise en état du réseau EP accidenté – Boulevard du Sud –
EP 8293

Avenue Lambermont – Remise en état EP 4224

Rue Charles de Loupoigne – Remise en état EP 3596

Remise en état EP vandalisé – angle avenue des Arts et rue du
Ciseau
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Remise en état EP – Passage piéton boulevard du Nord –
chemin des Blancs Chevaux

1.330,20 € TVAC

1.340 €

Aménagement d’un EP de sécurité – passage piéton carrefour
avenue de l’Espinette/rue du Collège

2.413,38 € TVAC

2.420 €

Renforcement EP sentier entre le parking de la rue du
Monument et la rue du Moulin

1.803,14 € TVAC

1.810 €

Débranchement et nouveau raccordement électrique des
abribus 13 et 15 avenue Reine Astrid et avenue des Sorbiers
(Aubépines)
Mise en confromité – Remplacement du transformateur et
augmentation de la puissance de la cabine HT du site de la
Mégisserie et de TV Com
Passage souterrain Boulevard Oleffe – remise en état des EP
6440 & 6441 vandalisés

3.626,61 € TVAC

3.630 €

54.309,64 € TVAC

€

1.380,91 € TVAC

4.610 €

453,36 € TVAC

Inclus ci-dessus €

Carrefour rue du Bosquet/rue de Rodeuhaie - Remise en état
de l’EP.3779 accidenté

1.510,39 € TVAC

Inclus ci-dessus €

Remise en état du réseau EP vétuste – rue Montaury – Poteaus
309, 311 et 312

1.261,77 € TVAC

Inclus ci-dessus €

Place de l’Eglise – Remise en état EP accidenté 324 A

2.477,84 € TVAC

10.400 €

Sentier entre le Cours de Valduc et la rue Saint-Ghislain –
Remise en état EP 9004 vandalisé

1.409,66 € TVAC

Inclus ci-dessus €

491,20 € TVAC

Inclus ci-dessus €

Escalier de la Piscine de Blocry - Extension du réseau EP et
suppression de l’EP privé vétuste

5.990,71 € TVAC

Inclus ci-dessus €

Fond de Bondry – Remise en état de l’EP vétuste 6048 & 6063

1.145,62 € TVAC

7.600 €

Avenue J. Georgin – Remise en état des E.P.

593,43 € TVAC

Inclus ci-dessus

Clos des Colombes – Remise en état EP 6092

593,43 € TVAC

Inclus ci-dessus

Clos du Quadrille – remise en état EP.3348 vétuste

470,73 € TVAC

Inclus ci-dessus

Chaussée de la Croix – remise en état EP accidenté

1.593,41 € TVAC

Inclus ci-dessus

Rue du Palier – remise en état EP.6321 vétuste

470,73 € TVAC

Inclus ci-dessus

Avenue des Roses – remise en état EP.6163 vétuste

624,35 € TVAC

Inclus ci-dessus

1.466,43 € TVAC

Inclus ci-dessus

Granbonpré – Débranchement et nouveau raccordement
électrique de l’abribus n° 36 à LLN

639,23 € TVAC

Inclus ci-dessus

Rue des Primevères – remise en état EP.3230 vandalisé

563,41 € TVAC

5.750 €

Rue de Ferrières - Remplacement armature accidentée – poteau
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Clos du Gaulois - Remise en état de l’EP.3037 vétuste

Tienne du Caillou – Extension du réseau d’EP
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Place du Perron – remise en état de l’EP accidenté

870,78 € TVAC

Inclus ci-dessus

1.799,37 € TVAC

Inclus ci-dessus

Angle avenue des Vis Tchapias/clos du Tumulus – remise en
état EP.9282 vétuste

506,80 € TVAC

Inclus ci-dessus

Angle rue Roberti/avenue de la Paix – remise en état de l’EP

665,00 € TVAC

Inclus ci-dessus

Clos des Pinsons – remise en état de l’EP.6119 accidenté

1.323,16 € TVAC

Inclus ci-dessus

Plan Escargot – Renforcement du réseau d’éclairage public
avenue Reine Fabiola aux passages piétons des carrefours de la
clinique et du Champ Sainte Anne
Achat de 50 potelets en acier galvanisé anti-vandalisme (5 m.
hors sol) pour la remise en état des luminaires sur le site de
Louvain-la-Neuve
Fourniture et pose d’armoires maraîchères avenue Reine Astrid
et boulevard Martin

17.055,82 € TVAC

17.100 €

13.180,00 € TVAC

13.200 €

9.617,08 € TVAC

9.650 €

Clos des Mésanges – Remise en état du réseau d’E.P. vétuste

4.655,03 € TVAC

4.655,03 €

Rue du Bois des Rêves – remise en état EP.3445 accidenté
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II.

CONTROLE ET REPARATIONS PONCTUELLES DES INSTALLATIONS DE LUTTE
CONTRE LES INCENDIES – BUDGET ORDINAIRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diverses réparations urgentes effectuées sur le budget ordinaire
. avenue des Sorbiers entre garages 324 et 325
. place de l’Université – B.I. accidentée
. Nationale 4 – face garage Hyundai – B.I. renversée

1.652,04 € TVAC
241,04 € TVAC
341,05 € TVAC

III. ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE 2007/2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------a) Travaux réalisés sur le budget ordinaire
Location de décors, placement, démontage, transport, maintenance et
Stockage des motifs des illuminations de fin d’année (contrat pour 4 ans :
de 2007 à 2011).
NETOLITE S.A. - 2007/2008 - coût annuel :

26.916,45 € TVAC

Fourniture et pose de brides de fixation, disjoncteur et coffret électrique
pour 7 motifs supplémentaires avenue du Douaire et avenue Provinciale NETOLITE S.A.

349,69 € TVAC

Achat de cordons lumineux à placer dans les sapins
GLOBAL CONCEPT

3.962,22 € TVAC

b) Travaux réalisés sur le budget extraordinaire
Fourniture et pose de matériel électrique pour les illuminations de fin d’année
2007 à 2011.
Remplacement de câbles, brides et coffrets électriques.
NETOLITE S.A. de Fleurus – Investissements uniquement la première année
Pose de boîtiers différentiels sur divers motifs d’illumination suite à une
nouvelle imposition de Sédilec (avenant 1).
NETOLITE S.A. de Fleurus
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7.668,98 € TVAC

707,85 € TVAC

IV. DISTRIBUTION D’ECLAIRAGE PUBLIC, D’ELECTRICITE, DE TELEDISTRIBUTION
ET DE FIBRES OPTIQUES, DE GAZ PAR L’INTERCOMMUNALE SEDILEC/SEDITEL
--------------------------------------------------------------------------------------------
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V. DISTRIBUTION D’EAU - TRAVAUX REALISES PAR L’INTERCOMMUNALE DES EAUX
DU CENTRE DU BRABANT WALLON (IECBW)
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Durant la période d’octobre 2007 à septembre 2008, le Service Environnement a traité 170 dossiers CBE
I VOLET DECHETS
1.1.

Collecte des déchets ménagers

Diverses modifications ont été apportées suite à la mise en application de l’arrêté visant à l’interdiction de mise en
décharge des déchets ménagers au 1er janvier 2008
- Une demande de dérogation a été introduite en novembre 2007. Cette demande de dérogation n’a pas été acceptée.
- Une convention de dessaisissement a été signée en janvier avec l’IBW
- Les avenants 5 et 6 ont été signés avec Pagem aux montantx spécifiques de -167.473 € et 28.459 € suite à ces
modifications, portant notamment sur le transfert de la compétence de la gestion des déchets à l’IBW ( initialement
intégré au marché de collecte), sur l’intégration du coût de transfert des déchets vers l’incinérateur.
- Une modification des jours de collecte des déchets à LLN est intervenue suite au transfert des déchets vers
l’incinérateur au 1er janvier 2008 : le service a assuré le suivi de cette modification par la distribution de toutes boîtes,
intervention dans les quartiers de manière spécifique…
- La collecte et le versage des déchets ménagers ont coûté pour l’entièreté de la période 489.037 € ( soit une
augmentation de 20% liée à l’augmentation du prix à l’incinération par rapport à la solution de mise en décharge ainsi
que l’augmentation du coût de transfert des déchets)
1.2.

Collecte des encombrants

Des modifications ont été apportées à la collecte des encombrants suite à l’interdiction de mise en décharge de ceux-ci.
- Ils ont été envoyés vers le centre de tri de Shanks à MSG.
- Le coût facturé à la ville est de 57.41 €/t, moins disant que si la ville avait envoyé ces déchets via la filière préconisée
par l’IBW. Le système forfaitaire a été remplacé par le système au poids réel.
- 427 T ont été collectées dont 40% ont été valorisés. Le reste a été broyé et mis en décharge. Le tonnage était de 418 T
en 2007, 398 T en 2006, 378 T en 2005, 316 T en 2004, 422 en 2003 et 455 en 2002.
- La collecte des encombrants est comprise dans le marché global pour les déchets : elle a été réalisée pour un coût de
47392 € ( par rapport à 44.470 EUR en 2007).
1.3.

Collecte des déchets organiques

Rapport d’étude pour la collecte des déchets organiques – contacts avec le professeur Gerin
1.4.

Poubelles publiques

- désignation en décembre 2007 de la société Gladson pour la fourniture de 25 poubelles pour LLN au montant de
9.758,05 € TVAC.
- désignation en décembre 2007 de la société sudabel pour la fourniture de 25 poubelles pour LLN au montant de
10.587,5 €.
- désignation en août 2008 de la de la société Gladson pour la fourniture de 25 poubelles pour LLN au montant de
9.093, 15 € TVAC.
- désignation en août 2008 de la société sudabel pour la fourniture de 25 poubelles pour LLN au montant
de 11.646,25 €.
La vidange des poubelles publiques situées sur Ottignies, Céroux-Mousty et Limelette est réalisée dans le cadre du
contrat général au montant annuel de 19.236 EUR TVAC
1.5.

Le circuit des sacs communaux

Durant cette période les sacs ont été fournis par la société Ekipack suite à la désignation du 27 septembre 2007, le
Collège a marqué son accord sur la désignation de la firme Ekipack au montant de 54.638 eur pour la fourniture des
sacs poubelles pour fin 2007 et l’année 2008.
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1.6.
-

Déchets
assimilés
Déchets
verts

La gestion des déchets du Service Travaux-Environnement
Les silos à tri existants ont été renforcés en septembre 2008 avec la création d’un silo supplémentaire réservé
aux déchets verts au montant de 2.346 €.
Les déchets du service travaux ont été déposés à la décharge de MSG.
Les déchets verts ont été déposés à la dalle de compostage de l’IBW ou à la dalle de compostage de Shanks à
BLL selon la période de collecte des déchets.
Les déchets inertes ont été déposés chez Haulotte à MSG ou Valorem à MSG selon le type de déchets et ce,
respectivement au montant de 3.965 et 1.452 € .
2007/200
8
961 T

2006/2007

2005/2006

2004/2005

882 T

805 T

810 T

325 T

420 T

308

62.073
EUR
9900 EUR

302 T

2003/2004
58.000
EUR
8726
EUR

956 t
351
T

54.642
eur
11.041
eur
70.222
eur

2002/2003
894 T
381 T
80.765 EUR

1.7 Les bulles à verre
- Les bulles sont vidangées par la société Minérale.
- Le nettoyage aux abords des bulles est réalisé par l’IBW. Pour 2007, le montant du coût de nettoyage tel qu’approuvé
par le collège le 27 février 2008 était de 5.190 €, soit 0.17 €/h.
- En plus des sites existants, suite à l’ouverture des voiries dans le quartier des Bruyères, des bulles à verre ont été
installées à l’avenue des Arts.
1.8.
Collecte des papiers-cartons chez les habitants
Une déclaration de créance de 19.387 € a été adressée à l’IBW pour remboursement suite à la bonne marche des
collectes de papiers-cartons.
1.9.
Les logements multiples à LLN.
Mise en œuvre de la délibération d’approbation du soutien au tri dans les logements multiples de LLN tel qu’approuvé
en juin 2008.
1.10. Les collectes porte-à-porte de déchets d’élagage
Deux collectes ont été annoncées dans le bulletin communal et organisées.
1.11. Collectes de bâches agricoles
En juin 2008, les bâches ont été collectées chez les agriculteurs ( contrat Pagem) puis déposées au parc à conteneurs de
Court-St-Etienne. Le coût de collecte s’est élevé à 1.028 € tvac, entièrement subsidié par la Région wallonne.
1.12. Collecte des déchets spéciaux
- Pour la collecte des déchets spéciaux du service travaux-environnement c’est la société Shanks qui a été désignée en
août 2006 au montant estimatif de 5.193 eur/3 ans.
- La collecte des papiers-cartons a été réalisée en plus des collectes Fost Plus dans divers établissements. C’est la société
Véolia qui a été désignée le 14/2/08 au montant estimé à 3.097 €/an.
- 6 conteneurs de 1100 l ont été achetés à la firme Shanks pour améliorer le tri dans divers bâtiments au montant de
1.815 €.
1.13. Réseau de parcs à conteneurs
Le PAC est géré par l’Intercommunale du Brabant wallon. Deux avenants ont été approuvés suite à l’adaptation du
nombre d’habitants dans les PAC du Brabant wallon
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Evolution du prix du PAC
6.64 EUR/hab
7.31 EUR/hab
7.63 EUr/hab
7.68 EUr/hab
8.36 €/hab
9.44 €/hab
9.32 €/hab
9.03 €/hab

63

En mars, la ville a introduit une déclaration de créance au montant de 7.039 EUROS pour la valorisation de 1622 m³
pour la prise en compte d'initiatives communales pour les collectes sélectives organisées sur le territoire communal en
2007.
1.14. Gestion des dépôts sauvages
Entre octobre 2007 et septembre 2008, 95 constats administratifs avec note de frais ont été dressés pour cette période.
A ceci, il faut ajouter :
1) les courriers aux riverains concernant des dépôts qui n’ont pas été enlevés par la ville
2) des courriers sous forme de toutes-boîtes.
1.15.

Contacts avec le niveau régional

Envoi des dossiers relatifs à l’évolution des chiffres des déchets et de la couverture des coûts
Poids déchets total (
sauf PAC)
2007
2006
2005
2004
2003
2002

2007
2006
2005
2004
2003

246 kg
244 kg
241 kg
249 kg
242 kg
245 kg

Déchets
Ménagers/hab
(y compris déchets
ménagers assimilés)
154 kg
156 kg
151 kg
165 kg
160 kg
169 kg

Recyclable/hab

Encombrants/hab

78 kg
78 kg
76 kg
73 kg
67 kg
61 kg

14 kg
14 kg
14 kg
11 kg
15 kg
16 kg

Couverture du coût déchets selon la définition de l’AGW 30 avril 98
( ne tient compte que des coûts de collecte et gestion des déchets
ménagers et encombrants)
121 %
120%
114%
134%
121%

1.16
Sensibilisation
- Campagne LLLanette entre le 19 et le 27 avril 2008.
- Campagne de sensibilisation à la propreté au Bauloy et à la Chapelle aux sabots conjointement avec la Cellule de
développement communautaire, la Régie de quartier et l’Immobilière publique du Brabant.
- Information des cafetiers, restaurateurs sur la propreté des terrasses, la pose de cendriers, aux kots à projets et cercles
sur l’affichage sauvage.
- Soutien au projet d’installation d’une compostière au Bauloy : organisation de rencontres avec les habitants, soutien
financier au montant de 700 € et soutien technique.
1.17.
Problème des déjections canines
Installation de distributeurs pour sacs à excréments de chiens avec information du voisinage : endroits de localisation
des distributeurs : Place Verte, petite maison du lac, Place de l’Equerre, Rue M. Thiry, Maison de l’emploi, Fond de
Bondry (3), Tiernat, Bauloy.
1.18.
-

Nettoyage de LLN
24 avril 2008 : désignation de la société Syllabe pour le nettoyage de LLN 6 jours fériés et 5 dimanches au
montant de 5.958 € pour l’année 2008. Deux avenants ont été conclus pour des nettoyages du dimanche dans
le cadre de l’opération « Plage de LLN » et « Trèfle à 5 feuilles ».

1.19.
-

Projet WALLONNET
en décembre 2007, un dossier d’évaluation a été réalisé à destination de la Région pour les premiers agents
wallonnet engagés en 2006.
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-

un dossier de candidature a été instruit par le service en vue de l’engagement d’agents wallonnet via l’appel à
projet des maisons du tourisme en janvier 2008, et ce, en collaboration avec le service du personnel. Celui-ci a
débouché sur l’engagement de 4 agents intégrés dans les équipes existantes du service des travaux.
un dossier de candidature a été instruit par le service en septembre 2008, en concertation avec le Service du
personnel suite à l’appel à projet du contrat de rivière.

1.20. Suivi du dossier décharge
- courriers au président du CA suite aux rapports périodes.
- courriers à la Spaque dans le cadre de la réhabilitation de la sablière du Corbeau.
II. VOLET égouttage, cours d’eau et bassin d’orage
-

courriers aux riverains à propos du raccordements aux égouts dans les zones de travaux d’amélioration de
l’égouttage : centre ville et Av provinciale
Travaux de dégagement du Pinchart : Désignation de la société Vanmaco au montant de 3.678,40 €
Remarque du programme d’action du Contrat de rivière par le Collège, le PCDN et le Conseil consultatif de
l’environnement en janvier 2008, juin 2008. Envoi des remarques au contrat de rivière.
Commande des travaux d’analyse des boues au bassin d’orage à Beagx au montant de 1.089 € Tvac
Rapport relatif à la révision du plan PASH pour les zones situées en zones transitoires
Réponses aux enquêtes inondations menées par le Ministre Lutgen en juin et août 2008

III VOLET ESPACE VERT-ENVIRONNEMENT
3.1.
Le PCDN
• Fête de la pomme : 14 octobre 2007
• Opérations de gestion de la zone humide de la rue des Prairies : 18 novembre 2007 (8 bénévoles), 24 février (10
bénévoles)
• Participation aux journées de l’eau : organisation le samedi 23 mars de la descente de la Dyle
• Opération de sauvetage d’une plante protégée après procédure de demande d’autorisation
• Bois du Buston : mise en lumière de la zone humide, suppression de la myriophylle en juillet 2008
• grenouilles : installation des bâches le 1er mars
• Action avec le Crabe et une dizaine de bénévoles au bois du Buston : semaine du 15 janvier
• Introduction d’une déclaration de créance 4.253 € auprès de la Région pour demande de subsidiation des actions
menées en 2007
• Introduction d’une demande de subsidiation pour une série de mesures prévues en 2008
• Participation aux frais de l’asbl Buston et Alentours suite à l’organisation d’un stage nature au Domaine Provincial
de Chevetogne : 320 €
• Introduction d’un dossier conjoint avec l’asbl Buston et alentours dans le cadre de l’appel à projet du contrat de
rivière : obtention d’un subside de 750 €
• Opération de sensibilisation des riverains de la rue du Monument à l’accueil de la vie sauvage par le placement de
nichoirs à hirondelles
3.2.
Projet PROMENADE
• Démarches en vue de la réouverture de la rue de la Fontenelle et du sentier 53 à Céroux
• Réponse à la demande de balisage du GR 121 de Boulogne sur mer à Braine-le-Comte en concertation avec le
Tourisme, l’UCL et le Bois des Rêves.
3.3.

Instruction de dossiers dans le cadre de l’élagage ou de l’abattage d’arbres

Introduction des demandes d’abattage et réponse aux demandes des citoyens
-

Jardin de l’athenée
Peupliers le long du terrain de foot de Limelette
Acacias à l’entrée du cimetière de Mousty
Avenue de l’Est
Jardin de la Source
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3.4.

Fauchage des talus et des accotements.

Pour la période 2008/2010, c’est la société Bois et Travaux qui a été désignée pour un montant de 134.459 €/3ans
(soit une augmentation de 5.5% par rapport au montant du marché pour la période 2004/2007) pour une superficie
équivalente à 349.329 m².
Divers avenants ont été conclus suite à la modification de quelques postes : avenue des Eglantines, entrée du terrain de
foot au montant de 1.925 €, Pré Renard au montant de 435 €, modification des postes « fauchage tardif » au montant de
2.560 €, aménagements au rond-point de l’avenue de Veszprém au montant de 396 €.
3.5.

Tonte des pelouses

Pour la période 2008/2010, c’est la société Laurenty qui a été désignée par le Collège pour la tonte des 107.112 m²
pour un montant de 167.335,52 EUR TVAc/3 ans ( soit une augmentation de 3% par rapport au prix du marché
2004/2007. Divers avenants ont été conclus suite à des modifications de postes : Pré Renard, Service travaux).
3.6.
Fauchage tardif
Notre cahier des charges prévoyait trois passages, excepté sur les 17 talus inscrits en fauchage tardif (à faucher après le
1er septembre).
Une évaluation a eu lieu en juillet. Le fauchage tardif sera supprimé à la Chapelle-St-Lambert, à la Route de Beaumont
et à la Chapelle Robert. A la Chapelle-aux-Sabots et à la Route de Maransart, certains morceaux seront faits lors du 1er
passage.
3.7.
Aménagement du bois de l’avenue des Justes
Diverses opérations ont été organisées
• Soumission du bois au régime forestier
• Opération de ramassage des dépôts sauvages avec les habitants en décembre
• Opération de suppression du prunus avec une école professionnelle
• Dégagement des sentiers
• Aménagements pour l’accueil des enfants
3.8.
-

-

Fleurissement
Achat de plantes pour parterres : désignation de l’entreprise Rouffiange au montant de 1.880 EUR.
Fleurissement de 660 paniers, 20 bacs suspendus à la gare, 27 boudins sur les ponts de la Dyle, 72 prismes et 8
double consoles au Cœur de Ville
o Un avenant a été conclu pour renforcement du fleurissement place de l’Europe : 1.226 eur.
o Un avenant a été conclu pour adaptation du nombre de prismes fleuris au Cœur de Ville au montant
de 109 EUR.
En mars 2008 la ville a introduit un dossier auprès de la Province pour l’obtention du label provincial Commune
fleurie pour 2008 (résultats inconnus pour l’instant).
En avril 2008, la ville a lancé une autre formule pour le projet de campagne florale.

3.9.
Herbicides
Entamé il y a plusieurs années, la Ville poursuit son effort pour l’achat d’herbicides les moins polluants. C’est la firme
Edialux qui a été désignée au montant de 11.930 € tvac.
Les bidons de produits phytos ont été valorisés dans le respect de la législation.
Un guide d’utilisation a été rédigé et communiqué aux ouvriers chargés de la pulvérisation.
Le bois du Buston a été traité par le procédé de désherbage thermique au montant de 460 € pour deux traitements.
3.10. Entretien des terrains et des haies, incinération, propreté
- Distribution de toutes boîtes ou envois de courriers spécifiques
- envois spécifiques : sablière du Corbeau
- interventions à LLN suite aux rapports pompiers
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IV. URBANISME
Avis dans le cadre de permis d’exploiter, des permis d’environnement ou d’EIE
- Bowling : suivi du permis d’environnement, réalisation de mesures de bruit, préparation des divers arrêtés visant
la fermeture, coordination d’un comité d’accompagnement (réuni en mai 2008 et octobre 2008)
- Eau du Paradis : suivi du dossier
- PV du comité d’accompagnement de l’Esplanade
- Divers avis ont été demandés dans le cadre de demandes de permis d’environnement
V. PROBLEMATIQUE DU RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE
- Février 2008 : constitution d’un groupe de travail avec l’UCL.
- Février 2008 : première réunion rencontre avec le comité composé de représentants de l’Ucl, d’Anpi, de la Ville et de
riverains
- Février 2008 : approbation du principe par le Collège de mesures aux abords des antennes Gsm.
- Avril 2008 : courrier au ministre Antoine dans le cadre de l’enquête menée dans les communes.
- Mai 2008 : recensement des antennes Gsm – recoupement des informations des permis, de l’IBPT…
- Juillet 2008 à septembre 2008 : campagne de mesures.
- Septembre 2008 : présentation de mesures partielles.
- Octobre 2008 : présentation
VI. MOBILITE
6.1. Développement de la mobilité vélo
- pour l’année scolaire 2007/2008, l’Asbl Empreinte a été désignée pour la mise en route des tandems scolaires au
montant de 2.500 €, soutenus à raison de 1500 € par le Ministre Antoine. Deux tandems ont fonctionné entre mai et
juin. En juillet 2008, le Collège a marqué son intérêt pour relancer la dynamique pour l’année scolaire 2008/2009. Le
montant de l’intervention était de 1.500 € puisque l’Asbl était par ailleurs soutenue par un subside Provincial de 1.000 €
- 1ère opération de comptage vélos en avril et seconde opération de comptage vélos en septembre en concertation avec
Provélo et la cellule stationnement.
- achat de matériel de stationnement vélos – désignation de la société Koppen au montant de 17.097 €tvac –
introduction d’une demande de permis de bâtir
- mise en œuvre d’une série d’actions à l’occasion de la semaine de la mobilité : comptage vélos dans les écoles, balades
diverses les 17/9, 19/9 et 20/9
6.2. Dossier en rapport avec le PCM
- Suivi du dossier « Escargot 2007 » pour l’aménagement cyclable Fabiola/Villas
- Suivi du dossier dans le cadre du projet « Mercure II » pour l’aménagement de la liaison Bauloy-Blocry –
rencontre Comité d’accompagnement
- Elaboration du dossier « Escargot 2008 » pour l’aménagement de la liaison LLN-Limelette par le golf de
LLN – dossier estimatif de 380.000 € approuvé au Collège du 20 mars 2008
- suivi du listing des aménagements cyclables demandés par le Gracq
- suivi du dossier réhabilitation bretelle 8 a
VII. Opération de destruction des rats d’égout
C’est la firme APC qui a été désignée le 22/11/07 pour réaliser la campagne de dératisation automnale pour la somme
de 3.056 €/an. Ce travail comprend la dératisation des égouts, la dératisation des terrains communaux, la dératisation
chez les particuliers qui se sont inscrits dans le cadre de la campagne.
VIII. Demandes d’informations ou d’intervention
Le service reçoit chaque jour des demandes d’informations concernant le recyclage, le compostage, les arbres
remarquables , le parc à conteneurs, le plan communal de développement de la nature, les conflits de voisinage ,
les plantations de haies, …
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IX. Recensement agricole en mai et recensement des cultures maraîchères.
Pendant une durée de deux semaines dans le courant du mois de mai 2008, 22 agriculteurs sont convoqués dans nos
bureaux. Les statistiques ont été transmises au service des statistiques
X. Secrétariat du conseil consultatif de l’environnement
Le service environnement a assuré le suivi des demandes du Conseil consultatif de l’environnement.
XI. Fête du sacrifice
Un site d’abattage temporaire a été installé le 8 décembre 2008 conjointement avec les communes de Wavre et CSE. Le
service a participé à l’accueil des moutons la veille de l’abattage et le jour de l’abbattage
XII. Eclairage
-

participation à la nuit de l’obscurité dans le cadre d’une action initiée par IEW conjointement à une action de
terrain mise en place par le cercle d’astronomie de LLN le 15 mars 2008
Elaboration du dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projet « plan air-climat »
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5. ENSEIGNEMENT

2004

2005

2006

2007

DESIGNATION
DE L'ETABLISSEMENT
Pop.
scol.
Ecole d'Ottignies
- Maternelle
- Primaire
Ecole de Blocry
- Maternelle
Ecole maternelle du Centre
46
Ecole maternelle du Centre-Sorbiers
- Maternelle
Total
46
Ecole maternelle de la Croix
76
Total
76
Ecole de Blocry
- Maternelle
- Primaire
306
Total
306
Ecole de Lauzelle
- Maternelle
- Primaire
Total
Ecole de Limauges
- Maternelle
- Primaire
Ecole de Limauges-Céroux
- Maternelle
Total

Pop.
scol.

Clas.

Clas.

Pop.
scol.

Clas.

Pop.
scol.

Clas.

72
43

4
2

96

5

3

35

2

42

2

3
4 1/4
4 1/4

17
52
60
60

1
3
3
3

42
67
67

2
3 1/2
3 1/2

211
74
74

11
3 1/2
3 1/2

14 3/4
14 3/4

296
296

14
14

258
258

12
12

255
255

12
12

77
145
222

4
7 1/2
11 1/2

73
150
223

4
7
11

74
145
219

4
7
11

75
145
220

4
7
11

75
129

4
6 1/2

65
125

3 1/2
6

66
127

3 1/2
6

61
124

3
6

29
233

2
12 1/2

30
220

2
11 1/2

30
223

2
11 1/2

22
207

1 1/5
10 1/2

2

37
43

2
2

37
55

2
3

38
54

1 1/2
3

22
44

1
2

22
43

1 1/2
2

11

1

6

1

Ecole de Limelette-Jassans
- Maternelle
26
- Primaire
25
Ecole de Limelette-Jassans-Immersion
- Maternelle
20
- Primaire
21
Ecole de Limelette-Sorbiers
- Maternelle
22
Ecole de Limelette-Blocry
- Maternelle
103
Total
217

2
1
1
1 1/2
5
12 1/2

97
243

5
14

95
263

5
14 1/2

98

5 1/2

Ecole de Mousty
- Maternelle

99

5

95

5

98

5

87

4 1/2

- Primaire
Total

235
334

11
16

224
319

11
16

225
323

11
16

228
315

11
15 1/2

1 434

74 1/2

1 413

72 1/2

70 1/2

1380
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TOTAL GENERAL
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1 395

Elèves au 01/10/2007
Ecole communale fondamentale mixte d’Ottignies
Avenue des Combattants, 37
1340 Ottignies

Directrice :
Mme. Anne DELANGE
℡ 010/41 05 63

72

43

Ecole communale fondamentale mixte d’Ottignies
Implantation maternelle de Blocry
Rue Haute, 3
1340 Ottignies

Directrice :
Mme. Anne DELANGE
℡ 010/48.34.32

96

Ecole communale maternelle de La Croix
Chaussée de la Croix, 80A
1340 Ottignies

Directrice :
Mme. Anne.-Marie DIEZ
℡ 010/41 35 85
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Ecole communale primaire mixte de Blocry
Rue de l’Invasion, 119A
1340 Ottignies

Directrice :
Mm. Fabienne GUIOT
℡ 010/48 34 30

Ecole communale fondamentale mixte de Lauzelle
Rue du Val Saint Lambert, 2
1348 Louvain-La-Neuve

Directeur :
Mr. Alain DESMARETS
℡ 010/47 55 41
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145

Ecole communale fondamentale mixte de Limauges
Rue des Ecoles, 8
1341 Céroux-Mousty

Directrice :
Mme. Benjamine JAMART - LIBERT
℡ 010/61 22 76

61

124

Ecole communale fondamentale mixte de Limauges
Implantation maternelle de Céroux
Place Communale, 3
1341 Céroux-Mousty

Directrice :
Mme. Benjamine JAMART - LIBERT
℡ 010/61 22 78

22

Ecole communale fondamentale mixte de Limelette
Avenue de Jassans, 67
1342 Limelette

Directeur :
Mr. Stéphane LAMBERT
℡ 010/41 05 62

38

Ecole communale fondamentale mixte de Limelette
Bâtiment annexe du Buston
Avenue des Sorbiers, 77 A
1342 Limelette

Directeur :
Mr. Stéphane LAMBERT
℡ 010/41 11 55

6

Ecole communale fondamentale mixte de Mousty
Rue des Coquerées, 4
1341 Céroux-Mousty

Directeur :
Mr. Michel MATHIEU
℡ 010/62 04 50

255

87

54

228

Totaux : 531
849
Soit un total de :1.380 élèves
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6. FETES & CEREMONIES
Octobre 2007
1er octobre
2 octobre
4 octobre
5 octobre
11 octobre
24 au 25 octobre
27 octobre
29 octobre
30 octobre
31 octobre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fête du Quartier « Vieux Bruyères »
Groupe des Cercles Louvaniste – Activité des Bleus
Journée Rentrée Sportive UCL
Braderie des Commerçants à Louvain-la-Neuve
Baptême Philo et Lettres
Les 24 Heures Vélo de Louvain-la-Neuve 2007
Fête Halloween à l’Ecole du Centre
Fête de La Pomme
Fête Halloween au Bois des Rêves
Fête Halloween à Céroux

:
:
:

Course aux flambeaux
Scout Parade
L’Autre Pack

:
:
:
:
:

Marché de Noël
Sapins de Louveteaux à Louvain-la-Neuve
Noël aux Mésanges et colombes
Noël Kiwanis dans la Cité
Noël al Crwè 2006

:
:
:
:

AH – Grand Feu de Sapin
Mésanges – Colombes -Grand Feu de Sapin
Remise des trophées sportif
Comptoir des Arts
Exposition – Art de la Table
Vigile de la Fête Patronale

Novembre 2007
8 novembre
18 novembre
22 novembre
Décembre 2007
8 au 10 décembre
15 décembre
16 décembre
17 décembre
17 décembre
Janvier 2008
14 janvier
14 janvier
22 janvier
26 janvier
26 au 29 janvier :
31 janvier

:

Février 2008
7 février
14 février
18 février
19 février
26 février au 1er mars
27 février
Février-avril

:
:
:
:
:

Concert du RVAEL et du CESEC à LLN
Soumonce la Binchoise à LLN
Inauguration du Nouvel Office du Tourisme à LLN
Kot-à-Jeux – Le Killer à LLN
KOT OXFAM – Semaine IKEA
Semaine Culturelle – Chasse à la Survie – Ecole Crimino
Guide du Routard d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Mars 2008
8 mars
10 mars
16 mars
19 mars
21 mars
21 mars
31 mars

:
:
:

SOLIDARKOT« Journée de la femme »
EDEN
Rallye touristique des Ardennes brabançonnes
Semaine des Arts du Kot – Art Architecture
Tambours de La Paix CCAO
Foire des Artisans
Fête de Pâques à la Place de l’Europe à Limelette
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Avril 2008
4 avril
7 avril
7 avril
18 avril
19 avril
25 avril
25 avril
25 avril
29 avril

:
:
:
:
:
:
:

Accueil du groupe ENTP, Plate Forme européenne des Villes Nouvelles
Conférence de presse pour la sortie du Guide du Routard d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
ROS – Tournoi de Pâques
Circokot – Jongle Rue LLN
CIRCOKOT – « les Midis-minuits de la Jongle-Rue »
Philo & Lettres – Gargamel Trophy LLN
Kot Méca – Le Karting LLN
Génocide des Batutsis LLN
Grand Prix Londot

Mai 2008
6 mai
6 mai
10 mai
12 mai
12 mai
12 mai
13 mai
17 mai
17 mai
17 mai
19 mai
27 mai
29 mai
30 mai
31 mai

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fête Quartier – Mug-Tul
Bicycity
Accueil de la délégation de Vezprem
Fancy-Fair Ecole de Jassans
ASBL GCV – Fête des Mères
ROS – Finales Coupes BW
Commémoration de la Libération des Camps
Meeting Montglfières à Céroux
Ambassadeur Israël
Remise du prix Renaissance de la Nouvelle
Grand Prix Mouteau
Fête des voisins – Chapelle-aux-Sabots
Fête des Voisins - Bauloy
Fête des Voisins - Tiernat
Accueil et visite guidée d’un groupe de footballeurs

Juin 2008
2 juin
3 juin
3 juin
4 juin
4 au 10 juin
5 juin

:
:
:
:
:

15 juin
15 juin
16 juin
17 juin
22 juin
23 juin
23 juin
23 juin
25 juin
28 et 29 juin
28 juin
29 juin
30 juin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fête des Voisins – Rue de l’Etang
Fête des Voisins – Hocaille
Escadron Brumagne
Bioforum Wallonie
Circo Baroni
BD Bus et réception d’accueil des auteurs de BD dans le cadre des Rencontres Internationales
de la Bande Dessinée
Ops Laconique – sécurisation du Lac
Kermesse Ottignies Centre
Jogging CS Dyle
Fête de Quartier – Avenue Lambermont
Accueil et visite guidée pour les nouveaux habitants
Jubilaires
Concert Chez Elle
Fête du Buston & Alentours
Journée Vélo – Les débrouillards
Week-end Découverte « Le Cœur sur la Ville »
Vernissage – Place des Ondines « Collectif des Dames)
14ème Nuit de la Musique Africaine au Bois des Rêves
Fête des voisins – Comité LUMINATVALDO

Juillet 2008
1er juillet
3 juillet
21 juillet
:
21 juillet
:
25 juillet-9 août

Fête des Voisins – Rue de la Sapinière
Fête du Quartier de la Baraque
Championnat de VTT
Fête Nationale
Louvain-la-Plage
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juillet-août

Festival d’été

Août 2008
10 août
14 au 15 août

:

Brocante de la Dyle (Palestre)
Li Fiesse Al Crwé (Brocante le 15 août)

Septembre 2008
1er au 2 septembre
2 septembre
12 septembre
13 septembre
17 septembre
19 au 21 septembre
26 septembre
29 au 30 septembre
30 septembre

:Fête des Clos
:Grand Prix Jules Ginion
:Remise du Pôle d’Or 2008
:Jogging Solidarité
:Rentrée Académique
30ème Fêtes de Wallonie
Concert FNAC
Festivités du R.O.C.
Festivités de la Paroisse
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7. Commerce / Affaires économiques
•

Suivi quotidien du courrier administratif

•

Gestion des dossiers de demandes de subsides

•

Suivi quotidien des demandes des commerçants
o Installation de panneaux
o Problèmes administratifs
o Implantation d’un nouveau commerce
o Organisation de réunion spécifique
o …

•

Gestion des demande de dérogations relatives au repos hebdomadaire obligatoire dans le secteur du commerce
d’Ottignies / LLN
o 06 janvier
o 02 mars
o 26-27-28-30 juin
o 06 juillet
o 07 septembre
o 21 septembre
o 01-02-03-04 octobre
o 14, 21 et 28 décembre

•

Analyse des demandes de permis socio-économiques
o Esplanade (Avanti) : Coimbra
o 1-2-3 euros : Mecco-Gossent

•

Réunions et contacts avec l’association ENTP pour monter des projets européens

•

Coordination avec la GCV Louvain-la-Neuve

•

Aide à l’organisation des marchés des maraîchers (organisation de réunions, promotion des marchés, aide pour
l’animation, coordination avec les commerçants, coordination avec la GCV, etc)

•

Participation aux réunions de développement des opérateurs économiques locaux ou de responsables locaux
(Parc scientifique, GCV, UCL, AH, etc)

•

Rédaction de communication spécifiques destinées aux commerçants (annonce d’un changement de
réglementation, invitation à participer à un concours, etc.)

•

Instruction des dossiers destinés au Conseil et au Collège communal

•

Promotion de la Ville : création de spots radio, communiqués dans la Presse, rencontre de journalistes, etc.

•

Organisation d’un événement pour accueillir les nouveaux commerçants et promouvoir le Cœur de Ville (21
octobre) : rencontre avec la société immobilière, création de dossier de presse, prise de contact avec les
commerçants, contact de la presse, promotion de l’événement, etc)
Organisation de 4 réunions avec les représentants des commerçants d’Ottignies Centre (+ Douaire) et
rédaction des procès-verbaux
o 18/09
o 20/11
o 10/06
o 02/09

•
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•

Montage et animation d’événements spécifiques : contact fournisseurs, réunions préparatoires, contact
commerçants, création dossier, recherche de sponsoring, mise en place du projet, coordination entre les
services, etc.

•

Montage d’un dossier « annuaire online des commerces » + nombreuses réunions de travail

•

Gestion du projet « plan parkings malins » : réunions préparatoires, coordination avec le géomètre, recherche
d’imprimeurs, montage d’un dossier (proposition de contenu, de lay-out, etc.), etc.
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8.

CULTES

St Rémi (Centre)
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
St Pie X (Petit-Ry)
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
Sts Marie & Joseph
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
Notre Dame (Mousty)
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
Notre Dame du Bon Secours (Céroux)
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
St Géry (Limelette)
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
St Joseph (Rofessart)
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
St François d’Assise (LLN)
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
Eglise Protestante de Wavre
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal.
Maison de la Laïcité
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal
NotreDame d’Espérance
Recettes
Dépenses
Excédent
Supplément communal

2005

2006

2007

16.537,81
11.928,27
4.609,54
8.145,44

15.171,16
13.942,15
1.229,01
6.692,18

13.412,49
11.682,09
1.730,40
10.378,28

26.474,15
22.903,69
3.570,46
19.299,72

32.750,98
30.567,55
2.183,433
25.729,37

14.086,02
10.622,07
3.463,95
7.368,36

13.303,27
8.757,22
4.546,05
2.612,06

35.629,68
35.627,77
1,91
7.178,20

49.434,83
47.415,02
2.019,81
20.830,80

11.796,85
10.218,13
1.578,72
6.770,42

17.513,58
12.139,23
5.374,35
13.201,18

21.853,41
13.826,62
7.926,79
13.987,10

6.209,79
3.239,53
2.970,26
1.274,43

4.875,50
3.178,46
1.697,04
800,98

9.336,78
6.167,08
3.169,70
5.709,03

17.033,23
12.748,68
4.284,55
11.436,73

14.114,54
11.399,50
2.715,04
7.606,67

19.311,35
13.581,77
5.729,58
14.305,95

223.598,40
221.859,58
1.738,82
108.094,43

47.034,58
42.371,09
4.663,49
2.860,86

19.332,02
11.203,85
8.128,17
3.000,00

24.880,74
23.664,69
1.216,05
15.481,03

29.205,80
27.508,43
1.697,37
15.379,75

47.026,14
42.056,72
4.969,42
29.894,33

14.076,03
12.157,29
1.918,74
9.473,54

10.721,11
9.275,34
1.445,77
8.000,00

11.094,16
9.122,46
1.971,70
8.400,00

11.355,00

11.355,00

6.602,18

-

11.170,00
9.050,10
7.810,00
2.119,90

14.156,90
8.847,56
5.309,34
7.957,00
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9

SOCIAL

1. Accueil du public et Permanences – Visites à domicile.
La permanence sociale est un service de première ligne.
De nombreuses personnes s’y présentent et ce, pour des problèmes divers, familiaux, sociaux, administratifs.
Les agents font de fréquentes visites à domicile, chez des particuliers moins valides ou hospitalisés ou encore,
hébergés dans un home de retraite pour traiter des problèmes de pension, allocation handicapé, voire des difficultés
délicates à caractère familial.
Suivi de stagiaires
Régulièrement, nous sommes sollicités par des Centres de formation en bureautique, par le Service public fédéral
(peines alternatives) ou par une école professionnelle préparant aux Services d’aide à domicile ou au secrétariat, ou
encore par l’Institut Cardijn.
Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, nous avons encadré quatre stagiaires.

2. Courrier .
- aux habitants,
- aux associations sociales, culturelles, services divers,
- aux partenaires de projets
- aux organes officiels,
- aux services internes…
C’est au sein de notre Service que sont créés des affiches, invitations, folders, cartes de vœux … pour diverses
manifestations de la Ville ou évènements.

3. Pensions.
Le service donne toute information administrative permettant aux citoyens d’introduire une pension du secteur
salarié et/ou indépendant. Il introduit les demandes.
Durant la période concernée, ont été traitées les demandes suivantes :
Pensions de retraite – secteur salarié :
77
Pensions de survie – secteur salarié :
15
Pensions de retraite – secteur indépendant :
14
Pensions de survie – secteur indépendant :
2
Grapa :
22
Pension épouse divorcée :
5
Pensions conventions internationales :
1
TOTAL :

136

Demandes de calcul provisoire de pension : 10
Un suivi des demandes, des conseils peuvent être donnés par un inspecteur de l’ONP, en nos locaux, le 2ème mardi
du mois, de 14 à 16H, le dernier mercredi du mois, de 10 à 11H.
La permanence a dû être dédoublée vu le succès de celle-ci.
L’inspecteur reçoit, lors de chacune de ses permanences, entre 15 et 20 personnes.
Le Service est particulièrement à l’écoute des problèmes rencontrés par les citoyens durant la transition entre la vie
professionnelle et la pension.
Le Service donne tout renseignement utile relatif aux avantages, aux services liés à la retraite (gratuité transport en
commun – cartes seniors – tarifs sociaux … ).
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4. Les allocations pour les personnes handicapées.
Le service assure le suivi des dossiers allocations pour handicapés, donne des conseils, effectue avec les intéressés
les démarches pour obtenir les divers avantages liés à leur état de santé précaire ou handicap établi : exonération de
la taxe radio – TV – tarif social téléphonique – cartes de stationnement – réduction du précompte immobilier –
exonération de la taxe de circulation – réduction TVA voiture – obtention de l’autorisation du port d’une canne
blanche …
Il fournit également tout renseignement utile relatif à une orientation vers un IMP, un atelier protégé…
Durant la période de référence , le service a introduit :
- Allocations remplacement de revenus : 104
- Allocations d’intégration :
104
- Allocations aide aux personnes âgées : 35
- Demande d’avantages :
106
- Cartes de stationnement :
48
TOTAL :

397

Le Service aide le Service Travaux à repérer ou hiérarchiser les aménagements à prévoir au sein de la Ville pour
soulager les handicapés dans leurs déplacements (ex dalles podotactiles…).
Un membre du service participe aux réunions Handicontact (1x3 mois)pour échanger avec des représentants
d’autres communes du Brabant wallon sur les réalisations possibles en faveur des personnes handicapées.
Durant la période de référence, fut organisée la « Semaine de la Personne handicapée » avec diverses animations (le
don d’organes – présence de greffés et témoignages au marché de Louvain-la-Neuve – activité qui a permis à une
quarantaine de citoyens de se porter « donneur »), des conférences débats (annonce ante et post natale du handicap,
le traumatisme crânien, un nouvel handicap. Quels besoins ? Quelles aides ? – Handicap et emploi : une utopie ? –
Présentation de la Charte de la Personne handicapée).
Cette semaine a drainé plus d’une centaine de participants.
Le Service est aussi un membre actif de la cellule « Accessibilité UCL », veille au respect de la Charte pour
l’intégration de la Personne handicapée, participe aux réunions suscitées par Gamah, par l’AWIPH.
En septembre, a été réalisé un week-end « surdité » qui a rassemblé une trentaine de participants.

5. L’Emploi et le Chômage.
Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, le Service a complété des attestations de chômage à temps partiel (voir
tableau).

2008

Femmes
temps partiels
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

Ottignies
12
13
15
13
16
16
15
12
11
10
10
11

Totaux

Hommes
CérouxMousty
5
4
4
3
5
5
5
5
4
4
5

7

Limelette
8
6
8
8
8
7
8
11
11
10
10
11

LLN
3
5
5
8
9
9
9
7
5
4
4
3

CérouxMousty
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ottignies
5
5
5
6
6
6
4
5
6
6
6
6
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Limelette
2
1
2
2
1
3
2
4
5
4
1
3

LLN
2
3
3
2
3
3
3
2
2
1
1
2

Femmes

Hommes
28
28
32
32
38
37
37
35
31
28
29

32

11
11
12
11
11
13
10
12
14
12
9
12

Le Service a pratiquement quotidiennement des contacts téléphoniques avec le Forem, la CAPAC, les syndicats, les
agences d’interim, l’ALE, les agences de Titres services afin de donner suite au questionnement des citoyens, des
éclaircissements concernant leur situation ou la recherche d’une orientation.
Un partenariat existe entre la Ville et la Maison de l’emploi, qui déploie des actions individuelles ou de groupes
pour les demandeurs d’emploi, renseigne et oriente toute personne éprouvant des difficultés d’insertion
professionnelle.

6. Logement
Guichet du logement
Le guichet du logement propose aux citoyens une information sur les diverses primes de la Province, de la Région
wallonne. Il aide les habitants à consulter la documentation, à introduire leur dossier. (Une cinquantaine de
personnes durant la période de référence).

Expulsions
Souvent les citoyens s’informent sur les logements sociaux, demandent qu’on les assiste pour compléter les
formulaires … (plus d’une septantaine entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008).
Il arrive parfois qu’un locataire, pour des raisons personnelles ou sociales, n’arrive plus à nouer les deux bouts et le
loyer tarde à être réglé. Le propriétaire entame alors une procédure d’expulsion.
Un membre du Service social est présent auprès de l’huissier qui procède à celle-ci afin d’écouter, orienter, soutenir
ces personnes en cette période difficile mais aussi pour gérer le stockage des meubles (collaboration avec le Service
travaux ou Shurgard), procéder à la gestion du courrier à l’attention des propriétaires… .
Treize personnes ont été concernées durant la période de référence.
Notons encore que deux enquêtes de surpeuplement ont été réalisée fin 2007, à la demande de particuliers et de
l’IPB.

7. Avantages sociaux.
La Ville accorde des ristournes « eau » aux familles nombreuses et « eau/électricité » aux personnes à revenus
modestes.
Ristournes familles nombreuses
L’eau (uniquement) : Les chefs de famille nombreuse, dont le ménage comprend, à la date de la demande, au moins
trois enfants à charge, demeurant et domiciliés avec eux, ont droit, pour la facture d’eau afférente à l’immeuble où
ils sont domiciliés à cette même date (il s’agit de l’eau affectée aux besoins du ménage ) à la gratuité de :
- 12 m3 avec 3 enfants ;
- 16 m3 avec 4 enfants ;
- 20 m3 avec 5 enfants ;
- 24 m3 avec 6 enfants
- 28 m3 avec 7 enfants et plus ;
Ces m3 gratuits seront déduits par l’IECBW lors de l’établissement de la facture, en fin d’année. Dans le cas d’un
compteur de passage, la Ville procède directement au remboursement.
Les ressources prises en considération pour l’octroi de cet avantage sont :
- pour 3 enfants à charge : 42.599,85 euros (revenu imposable globalement du ménage)
- pour 4 enfants à charge : 46.760,79 euros
- pour 5 enfants à charge : 50.921,74 euros
- pour 6 enfants à charge : 55.082,68 euros
- pour 7 enfants à charge et plus : 59.243,64 euros
47 dossiers remplissant ces conditions ont été traités
Ristournes revenus modestes
Eau/Electricité : Il est accordé aux familles à revenus modestes une ristourne de 31 euros sur la consommation
d’eau et 31 euros sur la consommation d’électricité . Est considérée comme famille à revenus modestes celle dont
le total des revenus de tous les membres repris dans la composition de ménage n’excède pas la somme de 14.057,18
euros augmentée de 2.602,36 euros par personne à charge ou cohabitante.
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Une seule restriction en matière de cadastre : ladite famille ne pourra être propriétaire que d’une seule habitation
dans laquelle elle est domiciliée.
516 dossiers remplissant ces conditions ont été traités

8. L’affichage.
Contacts avec l’afficheur public pour placement d’enquêtes publiques – ventes notariales – avis officiels de
recrutement – décès anciens combattants - activités diverses, notamment à l’initiative de la Ville ou du secteur
associatif ottintois…
Recouvrement des taxes d’affichage.
Dossier implantation et achat nouvelles valves.

9. Ramassage de déchets verts et/ou recyclages.
Durant la période de référence, on a dénombré 359 interventions (collaboration avec Service et Sourire).
Cette aide hebdomadaire, qui se réalise après enquête sociale, est prévue pour toute personne âgée ou handicapée
qui ne peut se rendre au parc à conteneurs ou aux sites à bulle pour y déposer ses déchets.

10. Bus des aînés / Chèques taxis.
Le nombre de déplacements gratuits en bus (parcours hebdomadaire alternatif Céroux/Rofessart et un autre, au
Stimont) se monte à un millier de personnes.
Ce bus sillonne lesdits quartiers pour permettre aux personnes âgées de rejoindre le Centre d’Ottignies pour faire
leurs courses, se rendre à la mutuelle, à la banque… et demeurent ainsi autonomes.
Les chèques taxis
Ce concept de mobilité pour les personnes âgées à revenus modestes et moyens, les personnes handicapées
représente une passerelle entre les différents types de transport existant sur la Ville, souvent peu adaptés à un état
de santé problématique.
Une convention lie la Ville aux sociétés de taxis agréées par elle. Après enquête sur les revenus, les personnes âgées
et/ou handicapées peuvent prétendre à des chèques taxis d’une valeur de 5,-€, qu’elles règlent 1, 2 ou 3 € d’après
leur état de fortune.
Durant la période concernée, 9 personnes ont bénéficié de cet avantage. (7 personnes ont réglé 3€ par chèque, 2
ont payé 1€ par chèque) et 160 chèques ont été vendus.

11. Bulletin Communal / Contacts presse / photothèque / relations publiques.
Bulletin communal
Durant la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, six numéros ont été publiés :
- n° 149 : dossier « Culture »,
- n° 150 : dossier « Maison du développement durable »,
- n° 151 : dossier « Sport »,
- n° 152 : dossier « Chantiers »,
- n° 153 : dossier « CPAS »,
- n° 154 : dossier « Environnement ».
Le Comité d’accompagnement se réunit avant chaque parution du Bulletin.
Un nouvel éditeur a été désigné.
Contacts avec la presse
17 conférences de presse ont été organisées, à l’initiative de la Ville :
- Zone bleue (le 23/10/2007)
- Perquisition LLN (le 23/10/2007) (sur site)
- Réseau de chaleur alimenté par une cogénération à l’huile de colza (le 23/11/2007)
- Semaine de la personne handicapée (le 27/11/2007)
- Maison du développement durable (le 11/01/2008)
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-

Nouvel Office du tourisme (le 18/02/2008)
Europan (le 4/03/2008)
Plateforme européenne des villes nouvelles (le 4/04/2008)
Guide du Routard (le 7/04/2008)
Génération Tandem Scolaire (le 24/04/2008)
Week-end sur la surdité (le 28/04/2008)
Sécurité routière (le 16/05/2008)
Jardins ouverts (le 6/06/2008)
Cœur sur la ville (le 20/06/2008)
Jeux sans frontières (le 30/08/2008)
Fêtes de Wallonie (le 10/09/2008)
Pôle d’or (le 12/09/2008)

Par ailleurs, 47 communiqués de presse/invitations ont été envoyés aux journalistes.
Le service confectionne une revue de presse, dans laquelle on retrouve les articles sur Ottignies-Louvain-la-Neuve
publiés dans quatre quotidiens: Vers l'Avenir, Le Soir, La Dernière Heure et La Libre Belgique.
Site internet
En décembre 2007, l’Agence wallonne des télécommunications publie les résultats d’une étude établissant le
« bulletin web » des 262 communes wallonnes. Ottignies-Louvain-la-Neuve se trouve en 2e position dans le
classement, juste derrière Chaudfontaine. « Olln.be » est donc le meilleur site communal de la province du Brabant
wallon !
Une nouvelle page d’accueil est mise en ligne et 1 à 10 news sont publiées par semaine.
Jusqu’ici 9 newsletters sont parues.
Au mois de septembre 2008, on compte 815 abonnés.
Photothèque
Le service effectue des reportages photos des événements organisés par la Ville ou qui se passent à OttigniesLouvain-la-Neuve. Les photos sont publiées dans le Bulletin communal ou sont réalisées sur commande, pour les
échevins, les services communaux . Elles sont désormais publiées sur le nouveau site de la Ville. Les grands
reportages trouvent place dans la galerie photos du site.
Relations publiques
Le service propose et rencontre les personnalités mises à l'honneur dans le cadre des Voeux aux Corps Constitués,
de manière à constituer un dossier sur chacun, utile au bourgmestre, aux échevins et à la presse. En 2008 : la
clinique Saint-Pierre d’Ottignies, le Centre Sportif Etudiant, Christiane et Yvan Boquet (Entraide de Blocry),
Clémentine Madiya Nzuji ont été retenus.

12. Le site Internet.
Le développement d’un site internet est devenu un enjeu stratégique pour notre Ville.
Outre la possibilité d’effectuer des recherches dans les différentes rubriques du site, l’internaute a la possibilité de
faciliter certaines démarches via la mise en ligne de documents administratifs.
L’agenda, l’annuaire fonctionnent comme une source spécialisée et précise.
Réactif, transparent, rapide, le site internet présente pas mal d’avantages. Il permet de diffuser une information
précise, exhaustive et, fait non négligeable, actualisée.

13. Le Guide Administratif.
Le guide administratif est un document de référence et d’appui tant pour le personnel que pour le grand public en
leur offrant des renseignements sur l’administration, ses services, leurs compétences.
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14. Autres réalisations / Projets à l’étude.
-. Remise de distinctions honorifiques
2 citoyens ont reçu le titre de Lauréat du Travail, octroyé par S.M. le Roi. La cérémonie de remise des brevets s’est
déroulée lors d’une séance du Conseil communal en présence d’un Doyen d’honneur Emérite du Travail.
- Maison du développement durable
Mise sur pieds de cette infrastructure.
Organisation de l’inauguration – Participation au comité de pilotage.
Création d’activités (ex. circuit des saveurs à Louvain-la-Neuve (11 participants), ateliers de cuisine bio (3 ateliers
avec , par séance, 20 personnes environ…)
- Gens du voyage
Gestion des demandes de stationnement et des groupes accueillis, 3 à 4 journées de travail par groupe.
Accueil autorisé – terrain public (verger de la maison de l’enfance), 4 groupes accueillis par le Ville ( en moyenne de
12 à 25 caravanes)
Accueil autorisé – terrain privé (asbl Familia – rue du Monument), 2 groupes (le 1er 8 caravanes, le 2ème une
quinzaine).
Stationnement sauvage – Ottignies, terrain de Limelette.
En octobre 2007, début de l’été 2008, le parc météo a été occupé (sans autorisation de l’UCL) durant 1 mois, 2
autres stationnements sauvages ont eu lieu en juillet et août au Parc Athéna pour un total d’un mois.
- Jubilaires :
53 visites à domicile (entretien et photos) et réalisation des 50 textes pour les cérémonies de juin et d’octobre 2008.
Participation aux cérémonies.
- Activités pour seniors – organisation :
- 13 décembre 2007 : après-midi festif, au Centre culturel, un spectacle de Music-hall suivi d’un goûter.
Une centaine de personnes ont assisté à ce spectacle.
- 11 avril 2008 : visite du musée africain à Tervueren sur le thème « touchons du bois », visite du parc.
une cinquantaine de personnes étaient présentes.
- Accueil des nouveaux habitants (167 personnes).
- Douceurs à l’occasion de la Saint Nicolas – Pâques pour le personnel communal, CPAS, Police,
Enseignants.
- Fête du personnel – 317 convives.
- Organisation des la fête des Corps constitués.
- Création de la crèche parentale de Limelette – secrétariat – recrutement d’une directrice et de
puéricultrices – participation au CA et AG – Achat de mobilier et jouets.
- Gestion des petites fournitures de bureau – Elaboration du marché public – gestion du stock.
- Concours décorations de Noël tant pour les citoyens que les commerces.
8 commerces, 24 privés.
- Journée Place aux enfants.
- Organisation logistique « cogénération ».
- Réveillon à la Salle Jules Ginion – 202 participants.
- Rencontres citoyennes (4 participations soit +/- 50 personnes).
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15. Cérémonies patriotiques.
Notre Service s’occupe de l’organisation pratique des cérémonies du souvenir.
Durant la période concernée, ont eu lieu :
le samedi 10 novembre 2007, la Ville a décidé de donner une nouvelle dynamique pour rendre hommage à ceux
qui ont défendu notre patrie mais aussi pour inculquer les principes de paix et de démocratie aux jeunes.
La cérémonie rassembla des autorités communales et des sections FNC de pratiquement toutes les communes du
Brabant wallon, des hautes autorités militaires et civiles, des habitants, soit plus de 200 personnes.
Le cortège, parti de la Ferme du Douaire, a rejoint le square Saint-Remy pour raviver la flamme du souvenir (19141918).
- le dimanche 11 novembre 2007, une cinquantaine d’anciens combattants et les autorités communales se sont
rendus aux monuments aux morts et sur les pelouses d’honneur pour un dépôt de fleurs.
Ces manifestations ont été suivies de rencontre entre les enfants et des anciens combattants pour répondre aux
questions, entendre leurs réflexions… .
- 11 mai 2008, commémoration de la libération des camps
- 8 juin 2008, manifestation « Escadron Brumagne »
-21 juillet 2008, Te Deum Fête nationale.

16. Campagne florale.
La campagne florale fêtait ses 30 ans en l’an 2007 et ce fut la dernière.
En 2007, les gagnants de la campagne florale 2006 furent récompensés par un voyage qui les mena (en mai 2008) au
Musée de l’eau à Genval, aux Jardins d’Aywiers.
Une nouvelle formule a été inaugurée en 2008 : les citoyens étaient appelés à proposer un projet collectif
d’embellissement de l’espace public. 3 projets ont été proposés.
En 2008, l’opération « Jardins ouverts »et « façades fleuries » s’est poursuivie grâce à une dizaine de particuliers.
Une bourse aux plantes s’est greffée à la fête de la Pomme depuis plusieurs années : bulbes, plants sont échangés ou
donnés.

17. Le Sport.
Loisir pour les uns, activité primordiale pour d’autres, le sport figure en bonne place dans les compétences
communales.
Diverses manifestations se sont déroulées durant la période de référence.
21/01/2008 – Trophées et mérites sportifs au C.S. Blocry
Soirée de mise à l’honneur des différents sportifs et clubs sportifs s’étant distingués pendant l’année écoulée,
précédée d’un repas.
Remise de coupes et trophées dans les différentes catégories (trophée sportif individuel, trophée sportif
collectif, espoirs communaux, mérite sportif collectif, mérite sportif individuel, prix de la commission des
sports, prix de la presse, prix du bourgmestre, prix de l’échevin des sports + prix d’un échevin différent
désigné chaque année).
Nombre de personnes : +/- 220.
10/05/2008 – Salon Sport/Jeunesse à la plaine des Coquerées.
Première édition d’un salon regroupant les activités extrascolaires sportives et mouvements de jeunesse, sur
notre territoire..
Chaque club sportif ayant répondu favorablement à notre invitation est convié à donner les informations
relatives aux inscriptions et cours.
Des démonstrations sportives sont présentées au public tout au long de l’après-midi.
Clubs sportifs présents : 17
Mouvements de jeunes présents : 2.
Le public a été peu nombreux.
26/06/2008 – Journée écoles sportives aux centres sportifs de Blocry – Coquerées et Demeester.
Invitation de toutes les classes de quatrième année primaire de la commune, tous réseaux confondus, à
participer à une journée sportive.
Les clubs sportifs ont mis à notre disposition des moniteurs afin d’initier les enfants à la pratique de sports.
Nombre d’enfants : 219.
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Louvain-la-Plage – inauguration JO Pékin le 08/08/2008
Activités autour de l’inauguration des JO de Pékin sur base d’un circuit jogging au départ du stade Gaston
Reiff à Braine l’Alleud et arrivée à la Grand-Place de LLN.
Prise en charge des enfants se trouvant sur la plage et départ vers le C.S. Blocry, en vue d’une réception et du
visionnage de la cérémonie d’ouverture des JO.
Invitation des échevins des sports et Bourgmestres des communes du B.W., des autorités académiques et de
sportifs.
Nombre de personnes : +/- 40.
24/09/2008 : inauguration nouveau terrain synthétique du F.C. LIMELETTE
Invitation des autorités, présidents clubs sportifs de la ville, membres conseil consultatif des sports pour
réception inauguration terrain synthétique.
Nombre de personnes : 200.
27/09/2008 – Trophée Commune sportive à Marche-en-Famenne .
Journée organisée par l’ADEPS.
Journée de compétitions où s’affrontent 96 communes en vue de remporter le trophée Commune Sportive,
dans sa catégorie (nombre d’habitants) et au classement général.
Initiation à de nombreuses disciplines sportives accessibles au grand public et aux mouvements de jeunesse.
Des activités ont lieu également sur notre territoire, rapportant des points qui s’additionnent aux performances
des sportifs en déplacement (circuit marche, roller, VTT, chaise roulante) Participation de +/- 15.000
personnes à Marche-en-Famenne.
Nombre de participants de notre commune : 60 sur notre territoire + 23 personnes en déplacement.

18. Les Comités de subventionnement.
Crèches :
Deuxième semestre 2007 : 21.771,92 € pour 17.558 jours de présence dans 14 crèches et 2 halte-garderies.
Premier semestre 2008 : 23.351,06 € pour 18.831,5 jours de présence dans 14 crèches de l’entité.
337,90 € pour 272,5 jours de présence dans 2 halte-garderies.
Accueillantes conventionnées : octroi au CPAS d’une somme de
7.679,94 € correspondant à 6.193,5 journées de présence pour le deuxième semestre 2007.
9.758,18 € sont octroyés pour 7.869,5 jours pour le premier semestre 2008.
Jeunesse : 11 mouvements se répartissent la somme de 11.000,00 € pour l’année 2008.
La répartition s’effectue comme suit : octroi d’un forfait de 250,00 € par groupe, augmenté de 6,00 € par membre
ottintois et 2,00 € par membre non ottintois.
Affaires sociales :
29 associations se répartissent une somme de 20.000,00 €.
Sports :
75 clubs ont reçu une aide communale.
Nord/Sud :
5 projets sont concernés.

19. Les Conseils consultatifs.
Environnement (8 réunions)
Le conseil, s’est penché sur une nouvelle formule de la campagne florale pour redynamiser l’opération et favoriser
une dynamique collective pour embellir la ville mais aussi de rencontre et d’échange « jardins et façades privés
ouverts ». Il s’est associé au nouveau projet de « décorations de Noël ». Il poursuit ses actions de politique
environnementale telles les compostières, le type de plantations à favoriser dans un souci écologique et de
développement durable, la politique de l’eau. (qualité de l’eau de distribution, contrat rivière, ..). Il tente d’associer
les mouvements de jeunesse par le biais du CC de la Jeunesse, des écoles pour la mise en place d’actions tel
actuellement, l’appel à projets « cannette », relayé par le BCO.
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Nord-Sud (8 réunions)
Le conseil poursuit ses actions. Il se veut être un lieu d’échange et de soutien à des initiatives concrètes présentées
par des personnes ou des groupes de la Ville en relation avec des communes du Sud, Il tente également de
sensibiliser la population à la solidarité N/S par le biais de la jeunesse. Il analyse aussi les projets qui, sur sa
proposition, recevront un subside communal. Il étudie, de plus, la possibilité d’étendre ses actions par le biais de
la Maison du Développement durable en partageant un panneau global d’information sur le N/S et en participant
activement à des conférences et autres activités organisées par la MDD.
Finances (3 réunions)
Le président a rappelé quels devraient être les objectifs de ce conseil, à savoir : l’information, les thématiques
concernant les finances, être un organe de réflexion et de suggestions ; avoir un rôle plus économique que politique.
Le conseil a examiné l’évolution budgétaire 2007, le budget 2008 et le rapport budgétaire ainsi que la première
modification budgétaire
Sports (5 réunions)
Le Conseil a poursuivi ses travaux notamment la préparation de la soirée des Trophées et Mérites sportifs qui s’est
déroulée le 21 janvier 2008, la mise en place d’un salon sport/jeunesse qui s’est tenu le 10 mai 2008 au Centre
sportif des Coquerées, la journées écoles sportives du 26 juin 2008 (organisée en collaboration avec les clubs
sportifs et le service de l’Enseignement), ainsi que la journée Trophée commune sportive qui se déroulera le 27
septembre 2008 à Marche-en-Famenne. Il se penche déjà aussi sur l’organisation de la journée Trophées et Mérites
sportifs qui se déroulera le 19 janvier 2009.
Vu le succès croissant des chèques-sport, il a proposé une réduction de la participation financière de la Ville de
manière à pouvoir intervenir pour un maximum de familles, ce que le Collège communal a accepté.
Pour favoriser une bonne visibilité des clubs sportifs, un membre du conseil leur a proposé de mettre en ligne leurs
activités sportives, gratuitement, via la Province.
Intégration (4 réunions)
Le conseil a axé ses débats sur la réflexion, les attentes de chacun. Les futurs locaux de la maison de jeunes de
Louvain-la-Neuve ont également fait l’objet d’une discussion ainsi que le projet d’Espace des possibles, projet
annexe à cette maison de jeunes.
Ledit conseil souhaiterait mettre au point un calendrier annuel d’activités pour les 4 prochaines années : une fête
annuelle de tout pays pourrait être organisée avec la collaboration d’autres associations et le Conseil consultatif
Nord-Sud ; une journée emploi avec la collaboration de la Maison de l’Emploi, la Chaloupe et le Conseil consultatif
de la Jeunesse.
Le projet de traduction de certaines pages du site de la Ville a aussi fait l’objet d’une réflexion.
Energie (1 réunion)
Une première prise de contacts pour définir une ligne de conduite a été organisée mais suite à la démission de son
président, le conseil n’a pu mettre en place un programme. Dès la rentrée, celui-ci se réunira à nouveau sous une
nouvelle présidence.
Jeunesse (3 réunions)
Ce conseil a participé au premier salon sport/jeunesse organisé par la Ville en mai avec la collaboration du Conseil
consultatif des Sports. Il étudie la possibilité de création d’un conseil communal des ados. Il a également décidé de
proposer au Conseil communal, l’octroi du subside restant pour un projet novateur des mouvements de jeunesse à
une association de Louvain-la-Neuve.
Il y a également été discuté du mode de répartition des subsides aux mouvements de jeunesse et des associations
pour la jeunesse.
Par ailleurs, une ASBL est venue présenter son projet, en partenariat avec la Ville « La Paix, ça commence … tout
de suite »
Personne handicapée (8 réunions)
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Ce conseil souhaite amener à une prise de conscience, faire évoluer le système en vue d’une meilleure intégration de
la personne handicapée.
En matière d’accessibilité, de mobilité et de santé mentale, il envisage de faire un état des lieux de ce qui existe déjà.
Les directeurs d’écoles ainsi que les parents d’enfants handicapés, invités, sont notamment venus témoigner de
leurs difficultés (à l’inscription, démarches pour l’intégration, aides complémentaires, ….)
Un membre dudit conseil, handicapé de la vue, a pris la parole et fait part de son parcours scolaire, des difficultés
rencontrées à une époque où du matériel informatique d’aide et de soutien pour les malvoyants n’existait pas.
Un habitant malentendant est également venu apporter son témoignage sur sa vie de tous les jours, ses difficultés et
présenter son association.
Une assistance sociale du CPAS a pu expliquer les différentes possibilités .d’aides et de soins mis en place.
Le conseil a également invité une déléguée de l’AWIPH pour un exposé sur les différentes aides que propose
l’Agence en matière d’emploi/formation, accompagnement/accueil/hébergement et aide matérielle.
Une démonstration de torball (discipline sportive pour malvoyants) s’est déroulée au Centre sportif des Coquerées,
avec la collaboration du Conseil consultatif de Sports.
Affaires sociales (9 réunions)
Le conseil a invité la présidente du CPAS à venir faire une présentation des premiers chiffres établis par le CPAS
quant à la population qui s’adresse à ses services. Chacun a été amené à questionner, réagir, apporter des attentions
complémentaires par rapport à des situations connues ou des problèmes rencontrés dans son secteur d’action
sociale. 4 grands axes sont été choisis majoritairement : le logement, l’emploi, la précarité, famille-enfance. Pour
s’atteler à ces matières, ledit conseil a décidé de travailler en sous-groupes avec l’appui de personnes ressources (ex.
la Maison de l’Emploi).
De ces diverses réunions, un tableau définitif de choix et de priorités a pu être établi.
A la demande du Collège communal, le conseil s’est penché aussi sur l’établissement d’un nouveau règlement
d’attribution des subsides sociaux.
Aînés (8 réunions)
Suite à un appel à projets de la Région wallonne (pour encourager les communes à la mise en place de conseils
consultatifs des aînés),ce Conseil a étudié et mis en œuvre un projet intergénérationnel pour l’apprentissage par les
aînés des nouvelles technologies. Une enquête a été menée par le biais du BCO pour connaître les souhaits des
aînés sur les nouvelles technologies. Une majorité souhaitait l’apprentissage de l’informatique/internet
Pour ce faire, le conseil projetera de l’ouverture imminente d’un espace public numérique, aménagé par la Ville ;
celui-ci accueillera quatorze ordinateurs. Pour la formation, une collaboration interviendra également avec la Cellule
de Développement communautaire, des jeunes ALE.
Prévention – Sécurité (2 réunions)
Ce conseil s’est tenu à deux reprises dans le cadre de la réunion de la commission des Affaires générales. Lors de la
première rencontre, il a été procédé à l’évaluation du Règlement général de police, notamment en matière de
sanctions administratives. Le problème de la mendicité et de la consommation d’alcool et celui des chiens laissés
en liberté ont été abordés, problèmes qui semblent s’intensifier à Louvain-la-Neuve.
Le nouveau règlement général de police a été présenté. Quelques petites modifications y ont été apportées
notamment en matière de propreté publique et d’organisation de manifestations. La problématique de la mendicité,
des chiens errants et des réponses à apporter, a de nouveau fait l’objet d’un débat.
Par ailleurs, la Police a fait part de son souhait de faire installer des caméras de surveillance dans certains quartiers
de Louvain-la-Neuve ; une étude est en cours à ce sujet.
Conseil mobilité (7 réunions)
La circulation cycliste est une vaste problématique qui sensibilise fort ce conseil qui a donc décidé de travailler en
sous-groupes afin de traiter les différents points soulevés pour favoriser, développer et sécuriser ce mode de
transport.
Au cours de ses réunions, les déplacements en bus et les navettes interquartiers, ont également fait l’objet de débats.
Des mesures pour améliorer certaines dessertes ont été avancées.
Il y a également été discuté de la zone bleue à Ottignies et du problème des voitures ventouses de navetteurs sur le
parking de la rue du Monument.
Une mise au point sur la circulation dans les principaux carrefours a été présentée.
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CCAT (10 réunions).

20. La Maison de la citoyenneté.
Elle se veut un outil au service de la participation et de la démocratie, un lieu convivial d’accueil pour les rencontres
organisées par les citoyens, les groupements actifs dans la gestion de la cité.
Diverses animations sont proposées par des associations ou par la Ville.

Ainsi ,
le 21/10/2007

Théâtre pour aînés « Jean VILAR » « Mariage en blanc »
48 personnes
le 27/11/2007
Accueil nouveaux habitants
82 participants
le 7/12/2007
Alléger ses dépenses en matière d’énergie - illuminations des maisons pour les fêtes 12
participants
le 14/12/2007
Réalisations de décos de Noël à partir d’objets recyclés
9 participants
le 29/02/2008
Théâtre pour les aînés Théâtre de Blocry «Demain c’est le printemps »
39 participants
les 7, 14 et 28 avril 2008 Module d’animation de 3x3 heures « Défense verbale au quotidien »
11 participants
du 19 au 23 mai 2008 Plan des 5 jours pour arrêter de fumer
16 participants
le 17/06/2008
Visite du Parlement fédéral suivi d’un repas à la Maison de la Citoyenneté
50 participants
le 12 juin 08
Assemblée générale et souper des associations travaillant dans la MC.
8 associations représentées et 27 participants
Assemblée générale le 15 septembre 2008 avec 25 participants
Comité des gestion :une réunion de travail le 5 novembre 2007. .
2745 personnes ont fréquenté la maison.
24 associations y travaillent régulièrement.
32 associations fréquentent ponctuellement la Maison.

21. La Maison de l’Enfance, de la Famille et de la Santé.
Les Mercredis après-midi du Bauloy de 14h à 16h (tous les mercredis au rythme scolaire)
séances. (psychomotricité, atelier expression corporelle,atelier créativité).
Durant la période de référence, on a dénombré 36 séances et touché 255 enfants.

soit un total de 36

Parle-jeu : le jeudi et vendredi matin de 9h à 12h (soit 74 matinées avec une moyenne de 8 enfants accompagnés
présents par séance) soit 592 adultes et 592 enfants présents.
Gymnastique du Bien-être du mardi matin de 9h 15 à 11h 30 (Tous les mardis au rythme scolaire)
soit pour
un total de 40 séances (Psychomotriciennes – kinésithérapeutes - chant familial) et de participations sur un an de
447 mamans et 487 enfants présents.
Groupe de parole autour du décrochage scolaire pour les mamans du Bauloy (les mercredis matins tous les 15
jours) – psychomotricienne - conseillère conjugale et familiale.
Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, 22 séances et un total de participation de 103 femmes.
Séance de psychomotricité relationnelle pour enfants non accompagnés.
Le mercredi de 16h45 à 17h45 .
Durant la période de référence, on a compté 23 séances et 103 enfants.
Après-midi autour de la Santé : Atelier de sensibilisation à une autre approche de la santé et du bien-être :
3 après-midi nourrissantes « Cuisiner sain, cuisiner vivant :c’est possible pour tous ! y compris les intolérants ! »
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Durant la période allant du mois d’octobre 2007 au 30 septembre 2008, il y a eu 26 participants pour 3 ateliers.
Ateliers de formation pour les animateurs, éducateurs et enseignants
Organisés par Les Jeunesses Musicales du Brabant Wallon
5 soirées : soit 50 adultes.
Information et préparation affective à la naissance, atelier animé par une sage-femme, soit un total de 24 séances et
une participation de 36 adultes.
Chant prénatal, animé par une musicothérapeute 10 séances, 6 mamans et 5 enfants.
Rencontre autour de l’Allaitement
Dans la période de référence, on a dénombré 11 séances avec 10 mamans et 4 enfants.
Massage bébé animé par une sage-femme
Pour un total de 11 séances avec 32 adultes et 32 enfants.
Atelier thématique en russe, le samedi matin de 11h à 12h.
soit + ou – 128 enfants et 120 adultes.
Chanter en famille tous les samedis
soit un total de 33 séances, 63 adultes et 78 enfants.
Psychomotricité relationnelle du samedi matin
Animé par des psychomotriciennes relationnelles
soit 35 séances, 127 adultes et 126 enfants.
Cours de Stretching du jeudi soir 36 séances
2 semaines de stages pour un total de 100 adultes.
Séance d’information sur le portage
1 soirée avec une dizaine de personnes
Alter-Native : réunion d’information autour de la naissance 3 soirées
Nombre de participants : 60 d’adultes
Stages organisés par les Jeunesses Musicales du Brabant Wallon.
ont touché 226 enfants et 226 adultes
Mini -stages à la MEFS pour enfants accompagnés d’un parent :
Durant le congé de Pâques :
Jeux pour se relaxer - massage pour bébé - chant familial
96 enfants et 34 adultes.
Activités particulières à la MEFS
- 1 fête de la Chandeleur avec un spectacle et un goûter convivial qui a rassemblé 80 adultes et 110 enfants
- 1 fête d’été, grand goûter convivial dans le verger qui a rassemblé 30 adultes et 40 enfants
- 3 après midi porte ouverte aux parents des enfants du mercredi du Bauloy soit 30 adultes et 50 enfants
- Présence au Salon de l’extrascolaire organisé par la Ville d’Ottignies Louvain la Neuve
- 4 réunions du Comité de Gestion soit 20 personnes
- Soirée organisée autour de l’alcool et la grossesse avec le CLPS soit un total de 20 adultes
- Fête d’Halloween avec les mamans et enfants de la Maison Maternelle, soit 10 mamans et 15 enfants
- Groupe de parole de mémoire à la résidence du Moulin, soit 95 adultes.

22. La Cellule de développement communautaire.
Cofinancée par la Région wallonne (Plan de Prévention de Proximité) et l’Etat fédéral (Plan stratégique de Sécurité
et de Prévention), la Cellule de développement communautaire attachée au service Social de la Ville articule son
travail autour de trois axes :
- l’insertion sociale et culturelle
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- la cohabitation et l’intégration harmonieuse des communautés locales
- la prévention des phénomènes de délinquance
Elle compte sept travailleurs : deux s’occupent de coordination (un chef de projet et une coordinatrice
administrative), cinq sont présents dans les centres (Ottignies et Louvain-la-Neuve) et les sept quartiers sociaux de
la ville.
Travail de coordination ou analyse des phénomènes de précarisation et d’insécurité rencontrés à Ottignies-Louvainla-Neuve, identifier les causes potentielles et proposer des réponses susceptibles de faire évoluer ces phénomènes
positivement, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés (habitants, responsables politiques, services
communaux, CPAS, université, écoles, police, associations, services sociaux…)… mettre en place, promouvoir et
piloter une politique de prévention locale.
Institutionnel :
Liens avec le Ministère de la Région wallonne (Plan de Prévention de Proximité) et avec le Service public fédéral
Intérieur (Plan stratégique de Sécurité et de Prévention).
Concertation avec la société de logements l’Habitation moderne (devenue Immobilière publique du Brabant
wallon) en vue de la reprise de la gestion des différents locaux communautaires par la Ville.
Plan HP.
Gestion du personnel :
Gestion équipe,
Recrutement de 19 jeunes dans le cadre d’Eté solidaire et encadrement d’une équipe de 4 jeunes durant le mois
d’août.
Information :
Poursuite de la diffusion d’un support d’information dans les quartiers : L’Echo des Cités. Ce journal de quartier est
distribué à l’ensemble des habitants des quartiers de logements sociaux afin d’annoncer les activités qui y sont
organisées. 7 numéros ont été distribués à raison de 1500 exemplaires par numéro.
Concertations et organisations :
La Commission de Prévention de Proximité réunit une quinzaine de responsables d’associations et de travailleurs
sociaux (une réunion tous les deux mois).
Ligne de bus : concertations avec le TEC.
Début d’un travail sur la problématique des sans abris : concertation avec les professionnels en lien avec ce public,
contacts avec le public, …
Concertation avec la Maison du développement durable, la Régie des Quartiers, le centre culturel, le CRIBW, … en
vue de sensibiliser les habitants des quartiers de logements sociaux.
Participation au groupe Qualité de vie regroupant l’UCL, des services communaux, des étudiants, des habitants, …
Concertations avec les services communaux, la police, les sociétés de logements, les associations de quartier,… en
vue de l’organisation de journées de nettoyage et d’un plan d’action de lutte contre les nuisances.
Collaboration avec le Centre culturel dans le cadre de la Fête des voisins ( 24 fêtes organisées cette année).
Collaboration avec le Service public fédéral Défense afin d’organiser une séance d’initiation à la conduite d’un
cyclomoteur (16 participants).
Participation à la mise en place d’un site d’abattage rituel dans le cadre du ramadan.
Inauguration du parcours VTT réalisé dans le cadre d’Eté solidaire en présence des jeunes engagés et des
partenaires.
Educateurs de rue dont le travail est de prévenir, détecter et limiter les phénomènes de délinquance juvénile et le
sentiment d’insécurité qui en découle en favorisant la resocialisation des jeunes en difficultés.
Travail de contact, d’écoute et de soutien dans les 7 quartiers de logements sociaux et au centre-ville de Louvain-laNeuve. On estime, qu’en moyenne, plus de 70 heures de présence sont assurées par mois.
Diffusion hebdomadaire d’informations diverses : offres de la maison de l’emploi, activités culturelles, En
moyenne, 4 informations spécifiques sont diffusées par mois.
Aide aux jeunes. En moyenne, 6 jeunes ont été aidés par mois dans des domaines divers (recherche d’emplois, de
logements, démarches administratives, orientation et contacts relais vers services adéquats, médiation familiale,
suivi psycho médico social).
Participation aux réunions (2) organisées par Univers Santé consacrées à la problématique de la consommation
excessive d’alcool chez les jeunes.
Encadrement de 4 jeunes engagés dans le cadre de l’opération Eté solidaire.
Soutien d’habitants dans leurs démarches de relogement.
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Mise en place d’un travail avec les sans abris :
Environ 10 personnes ont été et/ou sont encore prises en charge.
Encadrement sur le site d’abatage rituel lors du ramadan.
Contacts avec les écoles de l’entité de façon à faire connaître le service et à établir des collaborations (3).
Actions communautaires :
Susciter la rencontre, l’échange et la collaboration entre les personnes qui habitent ou fréquentent la ville
(associations actives dans les quartiers, services communaux…), par la mise en place de moments festifs (fête des
voisins, Ciné Quartiers…) ou de projets relatifs à la vie communautaire (aménagement d’espaces publics, …)
Dans les 7 quartiers de logements sociaux, une réunion de coordination de quartier toutes les 6 semaines pour
recenser les problèmes qui se posent, envisager des solutions, développer des projets de quartier, gérer les maisons
de quartier.
Préparation, réalisation d’une fête d’Halloween à la Chapelle aux Sabots et défilé dans le quartier auquel ont
participé une trentaine d’enfants et plusieurs mamans.Stage atelier créatif à Carnaval avec Buston & alentours et le
Centre nerveux (une quinzaine de participants).
Stage photo à Pâques avec Génération Espoir et le Centre culturel.
Activités de Noël au Bauloy (contes, ateliers créatifs,…) regroupant une dizaine de participants à chaque activité.
Deux après-midis de soutien à l’apprentissage Internet (6 participants à chaque séance).
Collaboration avec la Régie des Quartiers et le Centre culturel afin de développer le concept de Fête des Voisins
dans les quartiers de logements sociaux (4 fêtes ont été organisées dans ces quartiers durant les mois de mai 2007.
En moyenne, 30 personnes ont participé à ces moments).
Comité de réflexion et de programmation musicale
Organisation du cinéma de quartier : projection d’un film en plein air dans différents quartiers de logements
sociaux, collaboration avec les associations et les habitants en vue d’organiser certaines activités ou barbecues avant
les projections. En moyenne, une quarantaine de personnes ont assisté à chacune des séances.
Poursuite du projet d’implantation d’une fontaine dans le quartier du Bauloy, projet primé par la Fondation Roi
Baudouin .
Permanences organisées dans les différents locaux de quartier. Celles-ci accueillent en moyenne de 5 à 8 personnes
par permanence.
Organisation d’ateliers de réparation de vélos. Une dizaine d’enfants ont participé à chaque atelier et une trentaine
ont pris part à la journée de balade.
Encadrement d’une équipe de 4 jeunes dans le cadre d’Eté solidaire.
Organisation d’activités sportives durant Louvain-la-Neuve Plage, une dizaine d’enfants y a participé chaque jour.
Participation active dans le comité de pilotage de la MDD.
Activités culturelles :
Lutter contre l’exclusion par l’intermédiaire d’activités culturelles et créatives.
Participation à la biennale d’art contemporain.
Une dizaine de personnes ont participé à ce projet.
Activités culturelles organisées avec un groupe de femmes maghrébines (en moyenne 5 femmes) à la Chapelle aux
Sabots.
Ateliers créatifs à destination des enfants organisés dans 5 quartiers de logements sociaux (en moyenne 6 enfants
par atelier), initiation à différentes techniques (dessin, photo, …).
Vernissage organisé dans chaque quartier afin d’exposer les œuvres réalisées par les enfants.

Visites d’expositions avec les jeunes et moins jeunes. Selon les activités, la participation a varié de 10 à 20
personnes.
Atelier créatif sur le thème du livre (création de livres par les enfants). En moyenne, 5 enfants ont participé à cet
atelier dans chaque quartier.
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Localisation du cimetière
CENTRE

7

4

4

6

7

4

-
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-

6

-

3

1
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-

9

1
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-
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-

-

-

-

-

-
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-
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1

-
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-

-

2

-

-

-

3

-
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-
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TOTAL
ANNUEL

62

64

91

72

•

PERMIS D’URBANISME EN BONNE ET DUE FORME
- Maisons neuves
- Immeubles à appartements
- Transformations, extensions
- Bureaux, écoles, commerces, autres
- Régularisations
- Travaux Techniques

•
•
•

PETITS PERMIS (PU)
PERMIS D’ABATTAGE
ANTENNES GSM (PU)

•

TOTAL
RACCORDEMENTS EGOUTS (RE)

•

DEMANDES DE PRINCIPE (DP)

•

DIVISIONS D’UN BIEN SANS PL (DB)

•

CERTIFICAT D’URBANISME n°1 (CU)

•

CERTIFICAT D’URBANISME n°2 (CU)

•

PERMIS DE LOTIR (PL)
- Nouveaux lotissements
- Modifications

TOTAL

CérouxMousty

(du 01/10/07 au 30/09/08)

Limelette

Ottignies

DOSSIERS INTRODUITS :

LLN

11.-URBANISME

9
2
30
3
10
/

22
5
12
17
6
1

7
/
13
4
5
/

8
/
18
2
5
1

46
7
73
26
26
2

55
31
1

36
28
/

23
22
/

23
20
/

137
101
1

TOTAL

141
15

127
32

74
11

77
13

419
71

TOTAL

48

26

29

37

140

10

4

9

10

33

TOTAL

1

/

1

1

3

TOTAL

/

/

/

/

/

1
4

/
1

/
1

1
1

2
7

5
9
/
/

1
5
6
3

1
3
/
/

2
4
/
/

9
21
6
3

7

3

2

2

14

TOTAL

TOTAL
•
•
•
•

DECLARATIONS (DE)
PERMIS D’ENVIRONNEMENT (PE)
PERMIS UNIQUES (PU)
INFRACTIONS (INF)

•

RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES (RU) TOT :

•
•
•

PCA approuvés
en cours
ETUDES D’INCIDENCES

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

92

665
/
3

/
/

/
/

/
4

7

2

/

/

1

3

•

ENQUETES
- Dérogations RCU
- Dérogations Plan de Secteur
- Dérogations Lotissement
- Dérogations PCA
- Modification de voiries
- A la demande du Collège
- Articles du CWATUP
-

Permis d’environnement

TOTAL
•
•
•
•

15
2
4
1
2
1
4

3
1
23
1
1
/
2

9
1
4
2
/
1
1

15
2
4
/
/
/
2

42
6
35
4
3
2
9

/

/

/

/

/

29

31

18

23

101
88
111
153
79

CONTROLES Raccordements égouts
Implantation
Etat des lieux début chantier
Etat des lieux libération caution
TOTAL :

•

Dossiers présentés au Collège

•

Dossiers présentés au Conseil

•

Dossiers présentés à la CCAT

431
1123

Divers :

11

Divers :
19

93

23

9

11

62
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