ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 02 MARS 2021 Á 20H15
------------------------------------------------------------------------------Suite à la crise sanitaire, cette séance se déroulera en visioconférence
SÉANCE PUBLIQUE
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
1

Marchés Publics et Subsides - Marché d’assurance soins de santé collective lancé en centrale
d'achat par le SERVICE FEDERAL DES PENSIONS – Adhésion au contrat cadre et approbation des
conditions

Adhésion au contrat cadre et approbation des conditions du marché d’assurance soins de santé
collective, lancé en centrale d'achat par le SERVICE FEDERAL DES PENSIONS
2

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 15.000,00 euros : Pour approbation
3

Marchés publics et subsides - Subside 2021 à l’AMAP HELIA – Subside compensatoire pour
occupation du domaine privé : Octroi – Pour approbation

Octroi d'un subside compensatoire de 120,00 euros : Pour approbation
4

Marchés Publics et Subsides - Marché public de service ayant pour objet la prestation d’un travail
sur l’identité visuelle future de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve – Approbation de l’attribution
et libération de la quote-part

Approbation de l’attribution et libération de la quote-part pour le marché public de service ayant
pour objet la prestation d’un travail sur l’identité visuelle future de la Ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve
5

Logement - Règlement relatif à l'octroi d'une prime pour favoriser l'acquisition d'un logement par
les jeunes sur le territoire communal et au contrôle de l'utilisation de cette prime - Exercices 2021 à
2025 - Pour approbation

Suite à la décision de la Province de supprimer la prime à la cohésion territoriale, la Ville a décidé
de poursuivre cette volonté de favoriser l'acquisition d'un logement par une population jeune sur
le territoire d'Ottignies-Louvain-la-Neuve en modifiant le règlement adopté pour cet octroi le 16
juin 2020.
6

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Zone bleue d’Ottignies-LimeletteMousty – Restrictions de stationnement – Modifications

Mise à jour du règlement en précisant que l’usage du disque de stationnement est obligatoire du
lundi au dimanche de 08h00 à 18h00 pour une durée maximale de 2 heures dans l’emplacement
de stationnement réservé aux autocars à l’avenue des Combattants à hauteur du n°41 (Centre
culturel) et que la mesure est matérialisée par le placement d’un panneau E9d complété par le sigle
du disque de stationnement, la mention du lundi au dimanche de 08h00 à 18h00, 2HR MAX et la
flèche de règlementation sur une longueur de 12 mètres.
7

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Instauration de chemins réservés
aux piétons et cyclistes avenue des Justes, rue de Franquenies, rue Croix Thomas, Grand’Rue, rue
du Bon Air, rue des Coquerées, avenue du Roi Albert, rue de la Limerie

Mise à jour du règlement complémentaire de police sur la circulation routière suite à la
réservation d'une partie de la voie publique à la circulation des piétons et cyclistes
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8

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2021-01

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).
9

Plan de cohésion sociale - Rapport d'activités et rapports financiers 2020 - Approbation

10

Fabrique de l'Église protestante évangélique de Wavre - Indemnité de logement au Pasteur
desservant - Quote-part communale : Octroi - Pour approbation

Pour approbation du rapport d'activités et des rapports financiers du Plan de cohésion sociale et
de la subvention "article 20" pour l'année 2020

Octroi d'une quote-part mensuelle de 110,90 euros : Pour approbation
11

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL « COLLECTIF DES FEMMES » pour la
gestion du nettoyage des locaux qu’elle occupe - Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 850,00 euros : Pour approbation
12

Marchés publics et subsides - Subvention compensatoire 2021 à la MAISON CROIX-ROUGE
D’OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE pour le loyer du local qu’elle occupe : Octroi – Pour
approbation

Octroi d'une subvention compensatoire de 2.974,72 euros : Pour approbation
13

Marchés publics et subsides – Subvention compensatoire 2021 à la Maison des jeunes d’Ottignies,
l’ASBL LE CENTRE NERVEUX pour la location du local qu’elle occupe : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention compensatoire de 2.150,66 euros : Pour approbation
14

Marchés publics et subsides – Subvention compensatoire 2021 à la Maison des jeunes de Louvainla-Neuve, l’ASBL CHEZ ZELLE pour la location du local qu’elle occupe : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention compensatoire de 2.150,66 euros : Pour approbation
15

Activités et Citoyen - Affaires sociales - Ristournes sur la consommation d'eau et d'électricité pour
les familles à revenus modestes - Exercice 2021

Approbation des conditions d'octroi : 62,00 euros pour la consommation d'eau/électricité aux
familles dont les revenus ne dépassent pas 19.892,01 euros augmentés de 3.682,55 euros par
personne à charge ou cohabitante
16

Activités et Citoyen - Affaires sociales - Ristourne sur le montant de la facture de consommation
d'eau aux chefs de famille nombreuse - Exercice 2021

Approbation des conditions d'octroi : 12 - 16 - 20 - 24 ou 28 m3 sont déduits de la facture
régularisatrice de l'in BW aux familles nombreuses de 3, 4, 5, 6 ,7 enfants ou plus dont les revenus
ne dépassent pas les plafonds fixés
17

Activités et citoyen - Affaires sociales - Octroi de 10 sacs (25 l) destinés à la collecte des déchets
ménagers biodégradables pour les familles à revenus modestes - exercice 2021

Approbation des conditions d'octroi d'un rouleau de 10 sacs biodégradables (25 l)
18

Juridique - ASBL PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN - Convention de partenariat - Pour
approbation

Il s'agit d'approuver la convention de partenariat à conclure avec l'ASBL PLATEFORME POUR LE
SERVICE CITOYEN relative à l'organisation de stages de Service Citoyen au sein des services
communaux et paracommunaux.
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Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques Jumelages - Laïcité.
19

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à la MAISON DE LA LAÏCITÉ D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE HYPATHIA ASBL pour ses frais de fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 18.000,00 euros : Pour approbation
20

Juridique - Ecoles communales - Contrat de natation 2020-2021 entre la Ville et l'ASBL COMPLEXE
SPORTIF DE BLOCRY approuvé par le Conseil communal le 26 janvier 2021 - Pour retrait d'acte

Il s'agit de retirer la délibération du Conseil communal du 26 janvier 2021 approuvant le contrat de
natation scolaire 2020-2021 à conclure avec l'ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, car celui-ci
contient des erreurs matérielles.
21

Juridique - Ecoles communales - Contrat de natation 2020-2021 entre la Ville et l'ASBL COMPLEXE
SPORTIF DE BLOCRY - Pour approbation

Approbation du contrat prévoyant l'occupation de la piscine du Complexe sportif de Blocry par les
écoles communales pour l'année 2020-2021.
Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
22

POINTS NOEUDS - Aménagements proposés par la Province du Brabant wallon sur une liaison
cyclable entre Ottignies et Lasne (rue Montaury) - Convention entre la Ville et la Province du
Brabant wallon - Pour approbation

Il s'agit ici d'approuver la convention entre la Ville et la Province du Brabant wallon définissant les
modalités d'exécution des travaux qui seront réalisés par la Province du Brabant wallon sur le
territoire de la Ville, à la rue Montaury à Ottignies. Les travaux consistent en l'aménagement du
cheminement (sur 251 mètres du côté Ottignies) par la pose d'un béton maigre sur une largeur de
3 mètres sur le revêtement existant.
23

Marchés publics et subsides – Cotisation 2021 à « Parents d'Enfants Victimes de la Route - SAVE
asbl » : Octroi– Pour approbation

Octroi d'une cotisation de 315,00 euros : Pour approbation
24

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL TAXISTOP / CAMBIO OPTIMOBIL
WALLONIE SA – Subside compensatoire pour occupation du domaine public : Octroi – pour
approbation

Octroi d'une subvention compensatoire de 10.950,00 euros : Pour approbation
25

Culture - ASBL CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON - Dossier de demande de
reconnaissance 2022-2026 - Pour approbation

Il s'agit d'approuver le soutien de la Ville au CCBW pour les années 2022-2026 pour que ce dernier
puisse remettre son dossier de demande de reconnaissance de son action culturelle à la
Communauté française et qu'un contrat-programme soit conclu entre la Communauté française et
le CCBW.
Monsieur Y. Leroy : Aménagement du territoire - Urbanisme - Toponymie - Affaires économiques
- Commerce - Classes moyennes - Emploi - Bien-être animal.
26

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL SANS COLLIER, pour son fonctionnement :
Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 3.000,00 euros : Pour approbation
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27

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL GESTION CENTRE-VILLE DE LA VILLE
D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, pour le financement des missions des stewards / ouvriers
urbains polyvalents : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 38.500,00 euros : Pour approbation
28

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL GESTION CENTRE-VILLE DE LA VILLE
D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 15.000,00 euros : Pour approbation
29

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL GESTION CENTRE-VILLE DE LA VILLE
D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, pour la gestion du marché hebdomadaire de Louvain-laNeuve : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 9.360,00 euros : Pour approbation
30

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL GESTION CENTRE-VILLE DE LA VILLE
D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, pour l’organisation d’actions dans le cadre du Festival d’été
2021 : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 8.000,00 euros : Pour approbation

Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Affaires rurales.
31

Emprunts - Désaffectation des crédits 3101 et 3102 - Approbation

32

Situation de caisse de la Ville - Procès-verbal de vérification au 31 décembre 2020 - Pour
approbation

33

Marchés publics et subsides - Subside 2021 à l’ASBL TERRE – Subside compensatoire pour
occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation

La situation de crise sanitaire a eu des conséquences sur la passation des marchés publics et
certains investissements pour lesquels un emprunt avait été souscrit n'ont pas été réalisés. Deux
emprunts sont concernés, l'un de 360.000,00 euros qui prévoyait de financer les travaux
d'extension du bâtiment du service des travaux et l'autre de 290.000,00 euros pour l'école de
Limauges. Il s'agit d'un dossier de désaffectation car on doit désaffecter les montants initialement
empruntés pour pouvoir les affecter à d'autres investissements.

Octroi d'un subside compensatoire de 2.628,00 euros : Pour approbation
34

Marchés publics et subsides - Subside 2021 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
35

Mesure de soutien au secteur économique en raison de la crise de la COVID-19 - Non-application
totale du règlement établissant une redevance sur l'occupation d'un emplacement sur les marchés
- Exercice 2021 - Pour approbation

Approbation d’une mesure de soutien au secteur économique en raison de la crise de la COVID-19
par la non-application totale du règlement établissant une redevance sur l'occupation d'un
emplacement sur les marchés pour l’exercice 2021
36

Mesure de soutien au secteur économique en raison de la crise de la COVID-19 - Non-application
partielle du règlement établissant une redevance sur l'occupation du domaine public - Exercice
2021 – Pour approbation

Approbation de la mesure de soutien au secteur économique en raison de la crise de la COVID-19
de non-application partielle du règlement établissant une redevance sur l'occupation du domaine
public pour l’exercice 2021
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37

Mesure de soutien au secteur économique en raison de la crise de la COVID-19 - Non-application
partielle du règlement établissant une taxe de séjour- Exercice 2021 – Pour approbation

Approbation d’une mesure de soutien au secteur économique en raison de la crise de la COVID-19
par la non-application partielle du règlement établissant une taxe de séjour pour l’exercice 2021
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
38

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 janvier 2021 - Approbation

39

Points pour information et communication des décisions des autorités de tutelle

Approbation du procès-verbal
Pour information

HUIS CLOS
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
40

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

Mise à disposition d'un membre du personnel de la Ville au profit de l'ASBL MAISON DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE sur base d'une convention tripartite ayant pour terme le 30 avril 2025.
41

Contentieux – Sinistre à l'égout situé à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve au croisement entre les
avenues Jean-Etienne Lenoir et Albert Einstein – Autorisation d’ester en justice – Pour approbation

Il s'agit d'approuver l'autorisation d'ester en justice en vue de recouvrer les frais engagés par la
Ville suite à un sinistre causé au réseau d'égouttage communal situé à 1348 Ottignies-Louvain-laNeuve, au croisement des avenues Jean-Etienne Lenoir et Albert Einstein.
42

Zone de police - Constitution de partie civile de la zone de police - Autorisation d'ester en justice

43

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 8 novembre 2020

Monsieur B. Jacob : Sports - Jeunesse - Fêtes - Tourisme - Cultes - Famille (politique sociale - petite
enfance - aînés - santé - personne handicapée).
44

Fabrique d'église SAINT JOSEPH à Rofessart - Démission et élection d'un nouveau trésorier du
Conseil de Fabrique

Pour information : Désignation du nouveau membre et trésorier du Conseil de la Fabrique SAINT
JOSEPH à Rofessart
Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
45

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
08/2020 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
46

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 08/2020
- 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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Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
47

Personnel communal – Département des Services Techniques - Promotion au grade de Brigadier
C1 - Pour accord

Suite à la vacance au cadre du personnel d'un poste de brigadier-C1 et à la procédure de
promotion lancée en conséquence, il s'agit de procéder à la désignation du lauréat.

Monsieur B. Jacob : Sports - Jeunesse - Fêtes - Tourisme - Cultes - Famille (politique sociale - petite
enfance - aînés - santé - personne handicapée).
48

CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE - Plaine des Coquerées (CSLI) - Remplacement et désignation
d'un délégué communal

Pour accord sur la désignation

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