ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 18 MAI 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

Juridique - Gare d'Ottignies - Déclaration d'intention pour la réalisation d'une gare multimodale et
ses abords entre la Ville, la Région Wallonne, la SNCB et l'OTW - Pour accord
Il s'agit de fixer les intentions et les engagements des différentes parties dans le cadre du futur
aménagement de la gare d’Ottignies et de ses abords

2

ACADEMIE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE, DANSE ET ARTS DE LA PAROLE DE COURT-SAINTETIENNE ET OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE scrl - Assemblée générale du 16 juin 2021 - Ordre du
jour - Approbation et mandat
Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2020 de l'intercommunale

3

IMIO scrl - Assemblée générale du 22 juin 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2020 de l'intercommunale et
désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023

4

INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON scrl (EN ABRÉGÉ IPFBW scrl) Assemblée générale ordinaire du 08 juin 2021 - Ordre du jour - Approbation et mandat
Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2020 de l'intercommunale

5

ORES ASSETS scrl - Assemblée générale du 17 juin 2021 - Ordre du jour - Approbation et mandat
Approbation du rapport de gestion (en ce compris le rapport de rémunération) et des comptes de
l'exercice 2020 de l'intercommunale

6

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENT SOCIAL NOTRE MAISON scrl - Assemblée générale du 14
juin 2021 - Ordre du jour - Approbation et mandat
Approbation de l'ordre du jour

Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés, Tourisme,
Fêtes.
7

Marchés publics et subsides : Subvention 2021 à l’ASBL A.H. de LLN (ASSOCIATION DES
HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE), pour l’organisation de la soirée du 21 juillet : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 1.500,00 euros : Pour approbation

8

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ PLAINE
DES COQUERÉES pour la rémunération du personnel, majorée des frais de gestion réclamés par le
secrétariat social : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 298.402,14 euros : Pour approbation

9

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 A L’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, au titre
de quote-part de la Ville dans les frais d’exploitation des piscines : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 335.325,00 euros : Pour approbation
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10

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY pour ses
frais de fonctionnement : Octroi – pour approbation
Octroi d'une subvention de 43.180,00 euros : Pour approbation

11

Activités et Citoyen - Tourisme - Rallye gourmand - Fixation du prix de l'activité - Pour accord
Pour accord sur le prix de participation à l'activité.

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
12

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 A L’ASBL CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE pour les activités culturelles, la rémunération du personnel, les charges
communales, son fonctionnement, le loyer et les frais d’énergie : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 693.994,03 euros : Pour approbation

13

Renouvellement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation conformément
à la législation en vigueur - Phase 2021 - Approbation du projet, des conditions et du mode de
passation du marché
Remplacement de tous les luminaires du parc d’éclairage public communal par des sources économes
en énergie (LED ou équivalent), en vue de sa modernisation, conformément à l’arrêté du Gouvernement
wallon du 14 septembre 2017. Travaux à réaliser en plusieurs phases échelonnées sur plusieurs années
jusqu’au 31 décembre 2029. Le présent dossier concerne l’approbation de l’estimation budgétaire pour
la phase 2021. La phase 2020 est actuellement en cours de réalisation.

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi - Affaires
sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bien-être animal.
14

Fabrique d'église SAINT PIE X à Ottignies - Compte 2020
Approbation du compte

15

Fabrique d'église SAINT FRANÇOIS de Louvain-la-Neuve - Compte 2020
Approbation du compte

16

Fabrique d'église NOTRE DAME de Mousty - Compte 2020
Approbation du compte

17

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

18

TOPONYMIE - Dénomination de nouvelles voies publiques situées à proximité de la gare
d’Ottignies dans le cadre du dossier de permis de lotir SAMAYA - Pour approbation
Deux nouvelles voies publiques seront créées et par conséquent, à dénommer, à proximité de la gare
d’Ottignies lors de la construction d’un ensemble d’immeubles résidentiels comprenant 74 logements et
un centre médical avec la création de voirie sur un bien situé avenue Albert Ier à 1342 Limelette dans le
cadre du permis de lotir octroyé à la S.A. BPI SAMAYA.

19

TOPONYMIE – Dénomination de deux nouvelles voies publiques à Céroux-Mousty – Pour
approbation
Deux nouvelles voies publiques seront créées, et par conséquent, seront à dénommer, lors de la
construction de 27 logements incluant la création d‘un chemin de liaison entre la rue de Spangen et la
cour des Terres Noires, ainsi qu’une voie carrossable orientée vers l’ouest le tout à proximité de la Ferme
de Spangen, dans le cadre du permis d’urbanisme octroyé à la société Domaine de Franquenies.
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20

TOPONYMIE – Dénomination d’une nouvelle voie publique à Louvain-la-Neuve – Pour approbation
De nouvelles voies publiques seront créées lors de la construction de 16 lots qui se répartissent en un
immeuble collectif, une habitation unifamiliale, une habitation bi-familiale ainsi qu’un lot à usage de
jardin collectif dans deux quartiers de l’aménagement de Louvain-la-Neuve, dans le cadre du permis de
lotir sollicité par l’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN et par conséquent, seront à dénommer.

21

TOPONYMIE – Dénomination de nouvelles voies publiques dans le quartier du Stimont à Ottignies
– Pour approbation
Dans le cadre du permis d’urbanisation délivré à la S.A. THOMAS & PIRON sur un bien sis à 1340
Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de la Chapelle/avenue des Justes/rue du Bauloy, de nouvelles voies
publiques ont été créées et seront par conséquent, à dénommer.

Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Affaires rurales.
22

Compte communal 2020 - Arrêt
Pour arrêt du compte communal 2020

23

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Première modification budgétaire pour l'exercice 2021 Approbation
Pour approbation des premières modifications budgétaires pour l'exercice 2021

24

Situation de caisse de la Ville - Procès-verbal de vérification au 31 mars 2021 - Pour approbation

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
25

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 avril 2021 – Approbation
Approbation du procès-verbal

26

Points pour information et communication des décisions des autorités de tutelle
Pour information
HUIS CLOS

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
27

Contentieux fiscal - Taxe sur les constructions et reconstructions - Exercice 2015 - Recours UCL Jugement défavorable à la Ville prononcé par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon
le 8 mars 2021 - Autorisation d'ester en justice (Appel) - Pour approbation
Approbation de l'autorisation d'ester en degré d'appel contre le jugement défavorable à la Ville,
prononcé, en date du 8 mars 2021, par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon et opposant
la Ville à l'UCL dans le contentieux fiscal sur la taxe sur les constructions et reconstructions pour
l'exercice 2015

28

Contentieux - Demande reconventionnelle en dommages et intérêts suite à une requête d'appel
en nullité déposée par un tiers - Autorisation d'ester en justice - Pour approbation
Pour autorisation d'ester en justice en vue d'introduire une demande reconventionnelle en dommages et
intérêts auprès de la Cour d'Appel dans le cadre d'une requête d'appel en nullité déposée par un tiers
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Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés, Tourisme,
Fêtes.
29

Modification de la composition de la CCATM en cours de mandature - Pour approbation
Pour approbation de la troisième modification de la composition de la CCATM après l'approbation
ministérielle de sa composition initiale. Remplacement suite à la démission d'un membre.

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques Jumelages - Laïcité.
30

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

31

Nomination d’une institutrice primaire à mi-temps à titre définitif dans les écoles communales
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Pour accord
Pour accord

32

Nomination d’une institutrice maternelle à temps plein à titre définitif dans les écoles
communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Pour accord
Pour accord
---------------------------------
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