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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 Á 19H45 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL  

35, av des Combattants 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
 
 

À 19h45 : Présentation de l'avant-projet de schéma d'orientation local (S.O.L.) dit «Athena 
Lauzelle» par un représentant de l'UCLouvain. 

 
 

À 20h45 : SÉANCE PUBLIQUE 
 
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine - 
Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 
 
1 Patrimoine - Habitat Kangourou - Rue de Franquenies - Convention de collaboration entre la Ville 

et l'ASBL HABITAT ET PARTICIPATION - Pour approbation 
 Approbation de la convention de collaboration à conclure avec l'ASBL HABITAT ET 

PARTICIPATION dans le cadre de la gestion du projet de logement Kangourou rue de Franquenies 
 

2 Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2020-04 
 La zone de police souhaite remplacer les membres du personnel qui partent en mobilité  

 
Monsieur B. Jacob : Sports - Jeunesse - Fêtes - Tourisme - Cultes - Famille (politique sociale - petite 
enfance - aînés - santé - personne handicapée). 
 
3 Fabrique d'Église NOTRE DAME de Mousty - Budget 2021 
 Pour accord sur le budget 

 
4 Fabrique d'église NOTRE DAME DE BON SECOURS de Céroux - Budget 2021 
 Pour accord sur le budget 

 
5 Fabrique d'église SAINT GÉRY de Limelette - Budget 2021 
 Pour accord sur le budget 

 
6 Marchés publics et subsides : Subside extraordinaire 2020 aux Fabriques d’église – à la FABRIQUE 

D’ÉGLISE SAINT-RÉMY pour la restauration de deux tableaux de l’église : Octroi – Pour approbation 
 Octroi d'un subside extraordinaire de 4.000,00 euro - Pour approbation 

 
7 Juridique/Tourisme - Convention de partenariat relative à un forfait touristique entre l'OFFICE DU 

TOURISME-INFORVILLE et la SPRL LOUVAIN IMMOVABLES AND MANAGEMENT ENTREPRISE - Pour 
approbation 

 Approbation d'une convention relative à un forfait touristique jusqu'au 31 décembre 2020, qui 
peut être reconduite ensuite tacitement chaque année, du 1er janvier au 31 décembre et qui 
concerne des visites guidées d'une micro-brasserie. 
 

8 Juridique/Tourisme - Convention de partenariat relative à un forfait touristique - OFFICE DU 
TOURISME-INFORVILLE et l'ASBL FAIS LE TROTTOIR - Pour approbation 

 Approbation d'une convention relative à un forfait touristique jusqu'au 31 décembre 2020, qui 
peut être reconduite ensuite tacitement chaque année, du 1er janvier au 31 décembre et qui 
concerne l'organisation de visites guidées sur la thématique de la découverte des peintures 
murales réalisées à l’occasion des deux festivals qui ont eu lieu dans le Centre Urbain de Louvain-
la-Neuve 
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9 Juridique/Sports - BinckBank Tour 2020 et 2021 - Convention entre la Ville et la SA GOLAZO 
SPORTS - Pour approbation 

 Approbation d'une convention à signer entre la Ville et la SA GOLAZO SPORTS relative à 
l'organisation du BinckBank Tour, qui est une course cycliste belgo-néerlandaise, pour les éditions 
2020 et 2021. Cette convention prévoit notamment l'exécution par la Ville d'un certain nombre de 
prestations logistiques et l'octroi d'un subside à la SA et ce, en contrepartie d'avantages au niveau 
de la communication, de l'organisation et des possibilités de relations publiques dans le cadre de 
l'épreuve 
 

10 Mesure de soutien à la population d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et au secteur sportif local en 
raison de la crise de la COVID-19 - Contrat de gestion conclu entre la VILLE et l'ASBL COMPLEXE 
SPORTIF DE BLOCRY - Avenant 1 - Pour approbation 

 Approbation de l'avenant 1 au contrat de gestion conclu le 22 novembre 2019 entre la Ville et 
l'ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY. L'avenant prévoit l'octroi d'une subvention supplémentaire 
unique et est lié aux mesures prises par la Ville pour aider les secteurs les plus touchés par la crise 
du coronavirus.  
 

11 Juridique - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Contrat de gestion - 
Annulation et remplacement - Pour approbation 

 Annulation et remplacement de la délibération du Conseil communal du 3 septembre 2019 
approuvant le contrat de gestion à conclure entre la Ville et l'ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL 
INTÉGRÉ PLAINE DES COQUERÉES (en abrégé : CSLI) en ce que la Ville souhaite pouvoir occuper 
ces infrastructures durant des périodes déterminées, qu'il est utile de préciser que les locaux sont 
aussi occupés par les cours dispensés par l'Académie de musique et qu'un subside 
complémentaire est octroyé pour couvrir ces occupations 
 

12 Mesure de soutien à la population d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et au secteur sportif local en 
raison de la crise de la COVID-19 - Contrat de gestion entre la Ville et l'ASBL CENTRE SPORTIF 
LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Avenant 1 - Pour approbation 

 Approbation de l'avenant 1 au contrat de gestion approuvé lors de cette même séance du Conseil 
communal (29 septembre 2020) entre la Ville et  l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE PLAINE 
DES COQUEREES. L'avenant prévoit l'octroi d'une subvention supplémentaire unique et est lié 
aux mesures prises par la Ville pour aider les secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus. 
 

13 Patrimoine - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Remplacement de 
l'éclairage par de l'éclairage LED au Centre sportif Jean Demeester - Bail de longue durée - Pour 
approbation 

 Approbation d'un contrat de bail de longue durée (20 ans) concernant le terrain de sports faisant 
partie du Centre sportif Jean Demeester à conclure entre la Ville et l'ASBL COMMUNALE CENTRE 
SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES en vue de l'obtention par l'ASBL d'un subside 
octroyé par INFRASPORTS et ce, en vue de remplacer l’éclairage actuel de ces infrastructures 
sportives par de l’éclairage LED. 
 

14 Patrimoine - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Remplacement de 
l'éclairage par de l'éclairage LED au centre sportif de la Plaine des Coquerées - Bail de longue 
durée - Pour approbation 

 Approbation d'un contrat de bail de longue durée (20 ans) concernant le Centre sportif de la 
Plaine des Coquerées à conclure entre la Ville et l'ASBL COMMUNALE CENTRE SPORTIF LOCAL 
INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES en vue de l'obtention par l'ASBL d'un subside octroyé par 
INFRASPORTS et ce, en vue de remplacer l’éclairage actuel de ces infrastructures sportives par de 
l’éclairage LED 
 

15 Patrimoine - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Remplacement de 
l'éclairage par de l'éclairage LED au pôle Sportif de Limelette - Bail de longue durée - Pour 
approbation 

 Approbation d'un contrat de bail de longue durée (20 ans) concernant le terrain de football faisant 
partie du Pôle sportif de Limelette à conclure entre la Ville et l'ASBL COMMUNALE CENTRE 
SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES en vue de l'obtention par l'ASBL d'un subside 
octroyé par INFRASPORTS et ce, en vue de remplacer l’éclairage actuel de ces infrastructures 
sportives par de l’éclairage LED 
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16 Patrimoine - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Remplacement de 
l'éclairage par de l'éclairage LED au pôle Sportif de Lauzelle - Bail de longue durée - Pour 
approbation 

 Approbation d'un contrat de bail de longue durée (20 ans) concernant les terrains de sport 
destinés au football faisant partie du Pôle sportif de Lauzelle à conclure entre la Ville 
et l'ASBL COMMUNALE CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES en vue de 
l'obtention par l'ASBL d'un subside octroyé par INFRASPORTS et ce, en vue de remplacer 
l’éclairage actuel de ces infrastructures sportives par de l’éclairage LED 
 

17 Patrimoine - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Remplacement de 
l'éclairage par de l'éclairage LED au pôle Sportif Baudouin Ier - Bail de longue durée - Pour 
approbation 

 Approbation d'un contrat de bail de longue durée (20 ans) concernant les terrains de sport 
destinés au rugby faisant partie du Pôle sportif Baudouin Ier à conclure entre la Ville 
et l'ASBL COMMUNALE CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES en vue de 
l'obtention par l'ASBL d'un subside octroyé par INFRASPORTS et ce, en vue de remplacer 
l’éclairage actuel de ces infrastructures sportives par de l’éclairage LED 
 

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques - 
Jumelages - Laïcité. 
 
18 Marchés publics et subsides - Subvention 2020 aux associations patriotiques – à la FNC OTTIGNIES 

– LIMELETTE, pour l’organisation de ses manifestations patriotiques en 2019 et 2020 : Octroi - Pour 
approbation 

 Octroi d'une subvention de 1.070,00 euros - Pour approbation 
 

19 Marchés publics et subsides - Subvention 2020 aux associations patriotiques – à la FRATERNELLE 
ESCADRON NEYBERGH-BRUMAGNE, pour l’organisation de ses manifestations patriotiques en 
2019 : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 266,67 euros - Pour approbation 
 

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture. 
 
20 Marché de service pour la désignation d'un bureau spécialisé en participation citoyenne et 

communication dans le cadre de l'étude et la mise en oeuvre du Plan d'Actions Mobilité 2020-
2025 de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Approbation du mode de passation et des 
conditions du marché, du projet et du cahier spécial des charges 

 ID2410 - PNSPP - Le présent marché porte sur la réalisation d'un processus participatif dans le 
cadre de la mise en oeuvre du Plan d'Actions Mobilité 2020-2025 de la Ville. Ce processus sera 
réalisé sous la supervision et en collaboration avec le Collège communal, les services communaux 
et le consultant en mobilité en charge du PAM et des études spécifiques. 
 

21 Appel à projets Digital Wallonia - Projet "NAVAjO" - Mise à disposition d'une navette autonome 
électrique sur un parcours évolutif - Approbation de la quote-part de la Ville sur base de 
l’attribution – Subsides SPW et Province du Brabant wallon 

 ID 2321 - Présentation des documents pour l’attribution du marché public de l’OTW - Approbation 
de la quote-part de la Ville dans le cadre de cette attribution. 
 

22 Appel à projets Digital Wallonia - Projet "NAVAjO" - Mise à disposition d'un environnement 
d'orchestration d'un système de Transport à la Demande - Approbation de la quote-part de la Ville 
sur base de l’attribution – Subsides SPW et Province du Brabant wallon 

 ID 2365 - Présentation des documents pour l’attribution du marché public de l’OTW - Approbation 
de la quote-part de la Ville dans le cadre de cette attribution. 
 

23 Appel à projets Digital Wallonia - Projet "NAVAjO" - Mise à disposition d’un véhicule de Transport 
à la Demande (TAD) - Approbation de la quote-part de la Ville sur base de l’attribution – Subsides 
du SPW et Province du Brabant wallon 

 ID 2379 - Présentation des documents pour l’attribution du marché public de l’OTW - Approbation 
de la quote-part de la Ville dans le cadre de cette attribution. 
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Monsieur Y. Leroy : Aménagement du territoire - Urbanisme - Toponymie - Affaires économiques 
- Commerce - Classes moyennes - Affaires rurales – Emploi. 
 
24 Schéma d’Orientation Local (S.O.L.) "Athena Lauzelle" relatif à la nouvelle zone d'habitat inscrite en 

2013 au plan de secteur aux abords de la ferme de Lauzelle – Avant-projet de S.O.L. introduit à 
l'initiative d'une personne morale - Pour accord du Conseil sur la poursuite de la procédure 
d'élaboration d’un S.O.L. 

 Le point porte sur un avant-projet de Schéma d'Orientation Local déposé le 10 septembre 2020, à 
l'initiative d'une personne morale, et relatif à l'aménagement de la nouvelle zone d'habitat inscrite 
au plan de secteur par AGW du 26 septembre 2013 aux abords de la ferme de Lauzelle. Les terrains 
situés au sein du périmètre de l'avant-projet de S.O.L. sont repris pour partie principale en zone 
d'habitat, et pour partie secondaire en zone d'activités économiques mixtes et en zone forestière 
au plan de secteur. 
Le CoDT (article D.II.12 §1er alinéa 3) fixe à soixante jours à compter de la réception de la 
proposition d'avant-projet de S.O.L. le délai dans lequel le Conseil communal marque son accord 
ou non sur la poursuite de la procédure d'élaboration d'un S.O.L. et en avise la personne physique 
ou morale. Le même article précise ensuite que, en cas d'accord du Conseil, la procédure 
d'adoption du S.O.L. se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5 du même article D.II.12); 
qu'à défaut d'envoi dans le délai de soixante jours la proposition est réputée refusée. 
La décision du Conseil porte donc à ce stade sur l'acceptation de la poursuite de l'élaboration du 
schéma d'orientation local sur base de l'avant-projet déposé, ou non. 
 

25 CCATM - Règlement d'Ordre Intérieur - Adaptation des montants des jetons de présence - Pour 
approbation 

 Pour approbation de l'adaptation des montants de jetons de présence prévus par règlement 
d'ordre intérieur de la CCATM 
 

Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative - 
Environnement - Espaces verts - Bien-être animal. 
 
26 Juridique - Convention - Sacs PMC - Pour approbation 
 Approbation de la convention fixant les modalités de livraison et de distribution des sacs PMC 

 
Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud - Accueil 
des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS. 
 
27 Marché de services - Ecole communale de La Croix à Ottignies - Mission d'auteur de projet pour la 

transformation du grenier et l'extension des bâtiments - Dépassement du montant de l'exécution 
du marché de plus de 10% - Régularisation de l'imputation budgétaire de la dépense - Pour 
approbation 

 ID 1583 - L'article et le numéro de projet approuvés dans le dossier Conseil communal du 16 juin 
2020 étaient erronés. Il y a donc lieu de régulariser l'imputation budgétaire de la dépense sur le 
bon article budgétaire et le bon numéro de projet. 
 

28 Aménagement du rez-de-chaussée de la Mégisserie en espace de bureaux - Dépense 
supplémentaire résultant de l'adjudication - Pour approbation 

 ID2361 - Lors de l’ouverture des offres, il a été constaté que le montant de l’offre pressentie 
dépassait de plus de 30,08 % le montant de l’estimation approuvée au Collège communal du 
23 avril 2020 et confirmée par le Conseil communal du 12 mai 2020 
 

29 Sortie du Patrimoine de la Ville de deux véhicules du service Travaux et Environnement - Pour 
approbation 

 Deux véhicules du service Travaux et Environnement sont déclassés et doivent donc être sortis du 
Patrimoine de la Ville. 
 

30 Extension de l'école communale de Limauges, rue des Ecoles 8 à Céroux-Mousty - Approbation du 
mode de passation et des conditions du marché, du projet et du cahier spécial des charges - 
Subsides Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux (PPT) 

 ID 2408 - Procédure négociée directe avec publication préalable - Il s'agit des travaux d'extension 
de l'école de Limauges. Une partie des coûts est subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine - 
Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 
 
31 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 08 septembre 2020 – Approbation 
 Approbation du procès-verbal 

 
HUIS CLOS 

 
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine - 
Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 
 
32 Zone de police - Avis motivé du Conseil communal dans le cadre du renouvellement du mandat de 

chef de corps de la zone de police 
  
Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques - 
Jumelages - Laïcité. 
 
33 Ecoles communales d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Absences momentanées du directeur/de la 

directrice - Désignation des enseignant-e-s chargé-e-s d'assurer la continuité du service - Pour 
information 

 Information des enseignant-e-s chargé-e-s d'assurer la continuité du service durant les absences 
momentanées du directeur/de la directrice dans les écoles communales d'Ottignies-Louvain-la-
Neuve.  
 

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine - 
Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 
 
34 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un Inspecteur pour le 

Département Sécurisation et Intervention (1) 
 Il s'agit de la nomination d'un Inspecteur pour remplacer un membre parti par mobilité 

 
35 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un Inspecteur pour le 

Département Sécurisation et Intervention (2) 
 Il s'agit de la nomination d'un Inspecteur pour remplacer un membre parti par mobilité 

 
36 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre moyen - Désignation d'un Inspecteur Principal Chef 

de section pour le Département Sécurisation et Intervention 
 Pour accord 

 
37 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un Inspecteur Maître-chien de 

Patrouille pour le Département Sécurisation et Intervention 
 Il s'agit de la nomination d'un Inspecteur pour remplacer un membre parti en NAPAP 

 
38 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un inspecteur agent de 

quartier pour le Département Proximité 
  
Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques - 
Jumelages - Laïcité. 
 
39 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 

temps partiel à titre temporaire - Ratification (1) 
 Pour accord 

 
40 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 

temps partiel à titre temporaire - Ratification (2) 
 Pour accord 

 
41 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 

temps partiel à titre temporaire - Ratification (3) 
 Pour accord 
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42 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à mi-
temps à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 
 

43 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
titre intérimaire - Ratification 

 Pour accord 
 

44 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 
 

45 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
 

46 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (3) 

 Pour accord 
 

47 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (4) 

 Pour accord 
 

48 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (5) 

 Pour accord 
 

49 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (6) 

 Pour accord 
 

50 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (7) 

 Pour accord 
 

51 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (8) 

 Pour accord 
 

52 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (9) 

 Pour accord 
 

53 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à mi-
temps à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 
 

54 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à mi-
temps à titre intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
 

55 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire en 
immersion à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 
 

56 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 
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57 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
 

58 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire - Ratification (3) 

 Pour accord 
 

59 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 
 

60 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre temporaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
 

61 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre temporaire - Ratification (3) 

 Pour accord 
 

62 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre temporaire - Ratification (4) 

 Pour accord 
 

63 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre temporaire - Ratification (5) 

 Pour accord 
 

64 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un instituteur primaire à titre 
intérimaire - Ratification 

 Pour accord 
 

65 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à mi-
temps à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 
 

66 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 
 

67 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
 

68 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire - Ratification (3) 

 Pour accord 
 

69 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire - Ratification (4) 

 Pour accord 
 

70 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 
 

71 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
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72 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (3) 

 Pour accord 
 

73 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (4) 

 Pour accord 
 

74 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 
temps partiel à titre intérimaire - Ratification (5) 

 Pour accord 
 

75 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à mi-
temps titre intérimaire - Ratification 

 Pour accord 
 

76 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
philosophie et citoyenneté à temps partiel titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 
 

77 Nomination d’une maîtresse de religion protestante à temps partiel à titre définitif dans les écoles 
communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Pour accord 

 Pour accord 
 

78 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
religion protestante à temps partiel titre intérimaire - Ratification 

 Pour accord 
 

79 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître de psychomotricité à 
temps partiel titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 
 

80 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître de psychomotricité à 
mi-temps titre intérimaire - Ratification 

 Pour accord 
 

81 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître d'éducation physique 
à temps partiel à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 
 

82 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse d'éducation 
physique à mi-temps à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 
 

83 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour prestations 
réduites à des fins thérapeutiques - Ratification 

 Pour accord 
 

84 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission - 
Ratification 

 Pour accord 
 

Monsieur Y. Leroy : Aménagement du territoire - Urbanisme - Toponymie - Affaires économiques 
- Commerce - Classes moyennes - Affaires rurales – Emploi. 
 
85 Modification des membres de la CCATM en cours de mandature - Pour approbation 
 Pour approbation de la modification des membres de la CCATM 

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


