ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 24 NOVEMBRE 2020 Á 20H15

--------------------------------------------------------------------------------------Suite à la crise sanitaire, cette séance se déroulera en visioconférence

SÉANCE PUBLIQUE
ASSEMBLEE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
1

Présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la
Ville et le CPAS, ainsi que les économies d'échelle

2

C.P.A.S. - Budget 2021 - Débat
SÉANCE PUBLIQUE

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud - Accueil
des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
3

Rapport annuel sur les synergies Ville - CPAS - Approbation

Suite à la présentation en séance conjointe, le Conseil communal doit approuver le rapport annuel
sur les synergies pour l'annexer au budget 2020

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
4

Personnel communal - Règlement du travail - Annexe 1 - Proposition de modification de l'horaire
du personnel ouvrier - Pour accord

5

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Compte 2019 - Arrêt

6

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Budget 2021 - Arrêt

7

Patrimoine - Promesse de cession - Station d'épuration de Pinchart - Pour approbation

8

Patrimoine - Acquisition - Parcelle - Rue de Franquenies/rue des Carriers - Projet d'acte - Pour
approbation

Approbation de la promesse de cession à conclure en faveur de l'InBW en vue de la construction
de la station d'épuration de Pinchart. Cette promesse de cession est assortie de l’octroi d'une
servitude permanente d’accès à la station d’épuration, à l’avant du site et d'une mise à disposition
durant la période nécessaire à l’exécution des travaux, d'une zone de travail temporaire d’une
superficie totale de +- 1.150 m².

Approbation du projet d'acte d'acquisition à conclure avec la SPRL VIVAQUA, en vue d'acquérir
une parcelle de terrain répertoriée comme faisant partie de l'assiette du chemin 95 reliant le
chemin des Carriers à la rue de Franquenies
9

Zone de police - Acquisition d'un véhicule électrique pour le service mobilité - Approbation des
conditions et du mode de passation

La zone de police doit acquérir un véhicule pour le département mobilité en remplacement d'un
véhicule dont le renting a été terminé au mois de juin 2020
10

Zone de police - Approbation de la convention avec la Zone de Police d'Anvers dans le cadre du
développement du programme FOCUS

Ce dossier concerne une convention avec la Zone de police d'Anvers pour le développement du
programme FOCUS utilisé au sein de notre Zone de police
11

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – ZONE 30 – rue Charles Dubois,
allée du Bois des Quéwées

Mise à jour des voiries décrétées en zone 30

1

12

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – ZONE 30 – Rue Alfred Haulotte,
rue du Baleau, avenue Lambermont, rue de Profondsart, avenue des Roses, rue Victor Stenuit, rue
Lambihaye, Vieux chemin de Bruxelles

Mise à jour des voiries décrétées en zone 30
13

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – ZONE 30 – Avenue des Sorbiers,
place de l’Aubépine, clos des Lilas, avenue de la Source, avenue des Eglantines, avenue des
Magnolias, avenue des Capucines, avenue du Houx, avenue des Genêts, clos des Mimosas

Mise à jour des voiries décrétées en zone 30
14

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – ZONE 30 – Avenue Georges
Lemaître, voie des Hennuyers, rue Lavoisier, voie Minckelers, rue Zénobe Gramme, rue du Poirier,
rue des Artisans, voie du Vieux Quartier, Boucle des Métiers, rue du Facteur, rue du Potier et rue
des Tisserands

Mise à jour des voiries décrétées en zone 30
15

Règlement de police portant spécifiquement sur les heures de fermeture des locaux d'animation
étudiante de Louvain-la-Neuve et de la limitation des soirées qui y sont organisées - Reconduction
- Pour approbation

Il s'agit d'approuver la reconduction du règlement de police dit "Balises", qui porte spécifiquement
sur les heures de fermeture des locaux d'animation étudiante de Louvain-la-Neuve et de la
limitation des soirées qui y sont organisées, la version actuelle arrivant à expiration le 31 décembre
2020.
16

INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON SCRL (en abrégé ISBW) - Assemblée générale
ordinaire du 14 décembre 2020 - Ordre du jour - Approbation et mandat

17

INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON SCRL (en abrégé IPFBW) Assemblée générale du 15 décembre 2020 - Ordre du jour - Approbation et mandat

18

IN BW ASSOCIATION INTERCOMMUNALE scrl (en abrégé in BW) - Assemblée générale ordinaire
du 16 décembre 2020 - Ordre du jour - Approbation et mandat

19

ORES ASSETS SCRL - Assemblée générale du 17 décembre 2020 - Ordre du jour - Approbation et
mandat

20

ACADÉMIE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE - Assemblée générale du 02 décembre 2020 - Ordre
du jour – Approbation et mandat

21

INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE
(en abrégé IMIO) - Assemblée générale ordinaire du 09 décembre 2020 - Ordre du jour Approbation et mandat

Monsieur B. Jacob : Sports - Jeunesse - Fêtes - Tourisme - Cultes - Famille (politique sociale - petite
enfance - aînés - santé - personne handicapée).
22

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 aux associations sociales pour leur
fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 24.983,00 euros - Pour approbation
23

Marchés publics et subsides – Subvention compensatoire 2020 aux mouvements de jeunesse pour
la location des caves de la cure Saint-Rémy : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention compensatoire totale de 120,00 euros : Pour approbation
24

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL ENTRAIDE DE BLOCRY pour les frais relatifs
au fonctionnement de son service « Banque alimentaire » : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 4.000,00 euros : Pour approbation
25

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL UN TOIT UN COEUR, pour couvrir la prise
en charge de la location des containers qu’elle occupe : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 16.200,00 euros : Pour approbation
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26

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL UN TOIT UN CŒUR - Subside
compensatoire pour occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention compensatoire de 13.140,00 euros : Pour approbation
27

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ PLAINE
DES COQUERÉES pour la réalisation d’analyses de ses terrains synthétiques : Octroi – Pour
approbation

Octroi d'une subvention de 2.700,00 euros
28

Marchés Publics et Subsides - Quote-part 2019 de la subvention à la promotion touristique à
l'ASBL INESU-PROMO - Octroi - Pour approbation

Quote-part 2019 de la subvention à la promotion touristique à l'ASBL INESU-PROMO - Montant :
913,53 euros
29

Marchés Publics et Subsides - Quote-part 2020 de la subvention à la promotion touristique à
l'ASBL INESU-PROMO - Octroi - Pour approbation

Quote-part 2020 de la subvention à la promotion touristique à l'ASBL INESU-PROMO - Montant :
333,43 euros
30

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à la Maison des jeunes d’Ottignies, l’ASBL LE
CENTRE NERVEUX, pour le financement de ses animations : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros : Pour approbation
31

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à la Maison des jeunes de Louvain-la-Neuve, l’ASBL
CHEZ ZELLE, pour le financement de ses animations : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros : Pour approbation
32

Fabrique d'Église SAINT FRANÇOIS de Louvain-la-Neuve - Budget 2021

33

Fabrique d'Église SAINT RÉMY d'Ottignies - Budget 2021

34

Marchés publics et subsides : Subside extraordinaire 2020 aux Fabriques d’Eglise – à la FABRIQUE
D’ÉGLISE SAINTS MARIE ET JOSEPH pour la réfection des toitures, gouttières et descentes d’eau
des bâtiments de la paroisse Saints Marie et Joseph du Blocry : Octroi – Pour approbation

Pour accord sur le budget
Pour accord sur le budget

Octroi d'un subside extraordinaire de 10.000,00 euros : Pour approbation
35

Activités et Citoyen/Tourisme - ASBL MAISON DU TOURISME DU BRABANT WALLON - Modification
des statuts - Pour approbation

Approbation des statuts modifiés de l'ASBL MAISON DU TOURISME DU BRABANT WALLON, suite à
l'intégration de 7 nouvelles communes comme membres de l'ASBL.
36

Activités et Citoyen/Tourisme - ASBL MAISON DU TOURISME DU BRABANT WALLON - Contratprogramme 2021-2024 - Pour approbation

Approbation du nouveau contrat-programme de l'ASBL MAISON DU TOURISME DU BRABANT
WALLON, à conclure avec REGION WALLONNE pour les années 2021-2024.
37

Activités & Citoyen - Sport - Tarifs demandés pour le module de sport après l'école pour les jeunes
de 6 à 10 ans - Pour accord

Pour accord sur le montant d'inscription demandé par enfant pour un module de 4 mois de sport
après l'école - Mini-basket

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques Jumelages - Laïcité.
38

Marchés Publics et Subsides - Marché public de fourniture ayant pour objet l’acquisition de
manuels scolaires, ressources numériques, outils pédagogiques et livres de littérature au sein des
établissements scolaires, via la centrale d’achat de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Adhésion à la
centrale d’achat

3

Adhésion à la centrale d’achat du Marché public de fourniture ayant pour objet l’acquisition de
manuels scolaires, ressources numériques, outils pédagogiques et livres de littérature au sein des
établissements scolaires, via la centrale d’achat de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Marché de 4 ans
Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
39

Marchés publics et subsides – Subvention 2020 aux ASSOCIATIONS CULTURELLES pour leur
fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 11.000,00 euros : Pour approbation
40

Mesure de soutien au secteur culturel en raison de la crise du COVID-19 - Règlement relatif à
l'octroi d'un subside communal aux établissements culturels situés sur le territoire de la Ville Exercice 2020 - Pour approbation

Approbation d'une mesure visant à soutenir le secteur culturel suite aux dispositions
contraignantes qui ont été adoptées par le Conseil National de Sécurité dans le cadre de la crise
sanitaire qui a largement impacté le secteur dès lors que celui-ci a été contraint de fermer durant
la durée du confinement et que les opérateurs culturels ont dû faire face à des dépenses
extraordinaires et des pertes de recettes importantes. Cette mesure de soutien consiste en
l'adoption d'un règlement relatif à l'octroi, pour l'exercice 2020, d'une prime communale aux
établissements culturels présents sur le territoire de la Ville.
41

AVENANT 1 à la convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l’Opérateur de Transport
de Wallonie relative à l’appel à projets « Territoire intelligent » - Stratégie « Digital Wallonia 20192024 » - Thème 4 : mobilité et logistique – Projet NAVAJO (SHUTTLLN) : Déploiement d’un service
de transport à la demande et d’une navette autonome sur le territoire de Louvain-la-Neuve - Pour
approbation

NAVAJO - La convention faîtière signée en date du 30 mars 2020 entre la Ville et l’OTW (Opérateur
de Transport de Wallonie) et organisant les rôles de chacun ainsi que la répartition financière des
coûts liés au projet NAVAJO n’était pas suffisamment précise sur deux points. D'une part, la prise
en charge du carburant pour les deux véhicules thermiques et, d'autre part, la prise en charge de
frais divers mais néanmoins nécessaires à la bonne réalisation du projet. Un avenant entre les
parties a été convenu en vue de rectifier ces dépenses. La quote-part de la Ville dans le cadre du
projet reste inchangée.
42

Avenue Georges Lemaître à Louvain-la-Neuve - Travaux d’aménagement et de sécurisation de la
traversée Galilée et d’un arrêt Proxibus - Approbation des conditions et du mode de passation du
marché, du projet et du cahier spécial des charges - Subsides de la Province du Brabant wallon

ID 2377 - PNSPP - Le projet comprend l'aménagement de sécurité de la traversée Galilée et porte
sur des travaux de démolition, de terrassements, de pose de divers éléments et matériaux, de
réparation, d'entretien, de plantation, de pose de mobilier, de marquages et de signalisation. Ces
travaux sont subsidiés par la Province du Brabant.
Monsieur Y. Leroy : Aménagement du territoire - Urbanisme - Toponymie - Affaires économiques
- Commerce - Classes moyennes - Emploi - Bien-être animal.
43

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 sur le projet de contenu du rapport sur les
incidences environnementales (R.I.E.)

En cas d'accord du Conseil sur la poursuite de la procédure d'élaboration d'un schéma
d'orientation local établi à l'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique,
l'étape suivante de la procédure définie dans le CoDT (article D.II.12 §2) porte sur la réalisation d'un
rapport sur les incidences environnementales (R.I.E.) sur l'avant-projet de schéma, le cas échéant à
l'initiative et à charge de la personne physique ou morale.
La décision du Conseil porte sur le projet de contenu du R.I.E. à réaliser sur l'avant-projet de
schéma d'orientation local (S.O.L.) déposé le 10 septembre 2020 à l'initiative d'une personne
morale, relatif à l'urbanisation de la nouvelle zone d'habitat inscrite en 2013 au plan de secteur aux
alentours de la ferme de Lauzelle, et sur la décision d'imposer à ladite personne morale la charge
de la réalisation du R.I.E.
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44

Rue du Puits - Elargissement partiel de l'assiette de la voirie communale (parties des chemin n° 7
et 29 de l'Atlas des Chemins de l'ancienne Commune de Céroux-Mousty) avec constitution
d'emprises à céder à la Ville - Pour approbation

Approbation de l'élargissement partiel de la rue du Puits, voirie communale (parties des chemin n°
7 et 29 de l'Atlas des Chemins de l'ancienne Commune de Céroux-Mousty), avec constitution
d'emprises à céder à la Ville
Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Affaires rurales.
45

Juridique - Convention entre la Ville et l'InBW (anciennement IBW) concernant la gestion des
collectes sélectives des déchets d'emballages ménagers (papiers, cartons,...) - Pour ratification

Ratification de la convention à durée indéterminée signée entre la Ville et l'InBW (anciennement
IBW) concernant la gestion des collectes sélectives des déchets d'emballages ménagers (papiers,
cartons,...)
46

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL LES PETITS RIENS – Subside compensatoire
pour occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation

Octroi d'un subside compensatoire de 3.723,00 euros - Pour approbation
47

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL TERRE – Subside compensatoire pour
occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation

Octroi d'un subside compensatoire de 2.628,00 euros - Pour approbation
48

Règlement établissant une taxe sur les véhicules isolés abandonnés - Exercices 2021 à 2025 - Pour
approbation

Approbation d'une nouvelle mouture du règlement établissant une taxe sur les véhicules isolés
abandonnés pour les exercices 2021 à 2025.

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
49

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 octobre 2020 – Approbation

Approbation du procès-verbal

HUIS CLOS
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
50

Patrimoine - Projet d'acquisition d'une surface de bureaux - Avenue des Combattants - Pour
approbation

Approbation de principe d'acquérir un plateau de bureau mis en vente judiciaire
51

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 24 mars 2016

52

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 25 octobre 2019 (1)

53

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 25 octobre 2019 (2)

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
54

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
06/2020 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
55

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 06/2020
- Autorisation d'ester en justice

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