ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 27 AVRIL 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

Ordonnance de Police visant à assurer la propreté, la sécurité et la tranquillité publiques aux
abords du lac de Louvain-la-Neuve - Pour approbation

Il s'agit d'approuver une ordonnance de police visant à assurer la propreté, la sécurité et la
tranquillité publiques aux abords du lac de Louvain-la-Neuve.
2

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – R.N°233 – Carrefour « Porte
Lemaître » - Signalisation lumineuse tricolore

Mise à jour du règlement complémentaire de police
3

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière - Passage piéton « Giratoire R.N°4 –
Boulevard de Wallonie » - Signalisation lumineuse tricolore

Mise à jour du règlement complémentaire de police
4

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2021-02

La zone de police souhaite remplacer les membres du personnel qui partent en mobilité / pension.

Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés, Tourisme,
Fêtes.
5

Juridique/Tourisme - Règlement du concours photos organisé par l’OFFICE DU TOURISMEINFORVILLE d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour les 50 ans de Louvain-la-Neuve - Pour approbation

Approbation d'un règlement prévoyant les modalités du concours photos organisé, dans le cadre
de l’année du 50ème anniversaire de la pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve, par l’OTIFV afin de mettre en avant le regard des usagers et visiteurs de la cité, lequel sera lancé durant les
mois de juin 2021. Deux lots sont à gagner : le Prix du Jury et le Prix du Public.
6

Marchés publics et subsides : Subvention 2021 au COMITÉ DE LA PLACE DE MOUSTY, pour
l’organisation de « Mousty en Fête » les 5 et 6 juin 2021 : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 750,00 euros : Pour approbation
7

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 AU COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, en
compensation de ses tarifs : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 17.500,00 euros : Pour approbation
8

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, pour les
frais de location des infrastructures des clubs aquatiques : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 7.000,00 euros : Pour approbation
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9

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 - Projet de contenu du rapport sur les incidences
environnementales (R.I.E.) - Avis de la CCATM et du Pôle Environnement de la Région wallonne Fixation du Contenu du R.I.E - Pour approbation

La décision du Conseil porte sur l'approbation du contenu du R.I.E. à réaliser sur l'avant-projet de
schéma d'orientation local (S.O.L.) réceptionné à la Ville le 16 décembre 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.
La fixation du Contenu du R.I.E modifié présenté est le document adopté par le Conseil du 26
janvier 2021, complété sur certains points après analyse de l'avis de la CCATM du 08 février 2021 et
prise d'acte de la réponse le 26 mars 2021 du Pôle Environnement de la Région wallonne informant
la Ville qu'il ne remet pas d'avis sur le projet de contenu qui lui avait été soumis par le Collège en
suivi du Conseil du 30 janvier 2021.
Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques Jumelages - Laïcité.
10

Centre de Loisirs Actifs - Tarification et modalités d'inscription des plaines de vacances - Année
2021 - Pour accord

Pour accord concernant la tarification et les modalités d'inscription des plaines de vacances du
Centre de Loisirs Actifs.
11

Convention de collaboration - I.S.B.W. - Exercice 2021 - Pour accord

12

Enseignement - Déclaration de vacance d'emploi pour l'année scolaire 2021-2022 en vue de la
nomination définitive - Pour accord

Pour accord et signature de la convention 2021 entre la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et
l'Intercommunale Sociale du Brabant Wallon (I.S.B.W.), en vue de l'organisation, en dehors des
heures scolaires, d'un accueil, d'un encadrement et d'une animation des enfants de 2,5 ans jusqu'à
la fin de leur scolarité dans l'enseignement fondamental dans les locaux de l'école communale de
Blocry

Déclaration de vacance d'emploi pour l'année scolaire 2021-2022 en vue de la nomination
définitive dans les écoles communales d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
13

Marchés Publics et Subsides - Concession de service ayant pour objet la gestion de boxes à vélos
et vélomoteurs situés sur le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Approbation des
conditions, de l’estimation et du cahier des charges

Approbation des conditions, de l’estimation et du cahier des charges pour la concession de service
ayant pour objet la gestion de boxes à vélos et vélomoteurs situés sur le territoire de la Ville
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Durée : 48 mois
14

Marchés publics et subsides - Réalisation de fresques et restauration de fresques abîmées par le
COLLECTIF FARM PROD dans le cadre du projet de Street Art « Fresh paint » : Octroi d’une
subvention extraordinaire en 2021

Octroi d'une subvention extraordinaire de 150.000,00 euros : Pour approbation
15

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à L’ATELIER THÉÂTRE JEAN VILAR pour son
fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 25.000,00 euros : Pour approbation
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16

PIC 2019-2021 - 2020/03 - Entretien et aménagement de la voirie rue du Corbeau à Limelette Approbation du projet, des conditions et du mode de passation du marché et du cahier des
charges – Subsides SPW

ID 2310 - PNSPP - Travaux prévus dans le cadre du PIC 2019-2021 - Les travaux
consistent principalement à un entretien de la voirie existante (raclage et pose d’un nouveau
revêtement hydrocarboné y compris réparations localisées) ainsi que des aménagements de
sécurité (trottoirs, élargissement chicanes,…).

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi - Affaires
sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bien-être animal.
17

Fabrique d'église NOTRE DAME DE BON SECOURS de Céroux - Compte 2020

18

Fabrique d'église SAINT GÉRY de Limelette - Compte 2020

19

Fabrique d'église SAINTS MARIE ET JOSEPH du Blocry - Compte 2020

Approbation du compte

Approbation du compte
Approbation du compte

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud - Accueil
des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
20

Règlement d'ordre intérieur - Gens du voyage - Pour approbation

21

Règlement redevance - Gens du voyage - Pour approbation

22

Convention d'occupation type - Gens du voyage - Modifications - Pour approbation

Pour approbation du règlement d'ordre intérieur relatif à l'accueil des gens du voyage
Pour approbation d'un règlement redevance relatif à l'accueil des gens du voyage
Pour approbation d'une nouvelle convention type relative à l'occupation du terrain communal de
"la Sapinière" par les gens du voyage

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
23

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 mars 2021 – Approbation

24

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.
25

Contentieux - CE - Recours à introduire contre la décision du Ministre d'octroi sur recours d'un
permis d'urbanisme relatif à la transformation d'une habitation existante - Autorisation d'ester en
justice - Pour approbation

Il s'agit de défendre une décision du Collège refusant un permis d'urbanisme ; lequel a ensuite été
octroyé sur recours par le Ministre
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26

Contentieux - CE - Recours à introduire contre la décision du Ministre d'octroi sur recours d'un
permis d'urbanisme relatif à la transformation d'une habitation unifamiliale en deux logements Autorisation d'ester en justice - Pour approbation

Il s'agit de défendre une décision du Collège refusant un permis d'urbanisme ; lequel a ensuite été
octroyé sur recours par le Ministre
27

Contentieux - CE - Recours à introduire contre la décision du Ministre d'octroi sur recours d'un
permis d'urbanisme relatif à l'extension d'une habitation existante + création d'une lucarne Autorisation d'ester en justice - Pour approbation

Il s'agit de défendre la décision du Collège refusant un permis d'urbanisme ; lequel a ensuite été
octroyé sur recours par le Ministre
28

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 2 décembre 2020

29

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 16 décembre 2020

Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Affaires rurales.
30

Règlement général de police administrative de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Règlement
de police relatif aux infractions au Code de la Route et plus particulièrement relatives à l'arrêt et au
stationnement ainsi qu'aux signes C3 et F103 constatés au moyen d'appareils fonctionnant
automatiquement - Recouvrement de créances - Redevables divers - Autorisation d'ester en justice
- Pour accord
---------------------------------
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