ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 22 JUIN 2021 Á 20H15
----------------------------------------------------------------------------------------------------A 19h30, préalablement à la tenue de la séance, Monsieur M. LEVEQUE, Chef de Corps de la Zone de
Police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve présentera le bilan 2020 « sécurité et prévention » de la Zone de
Police.
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 - Culture - Place aux Artistes - Evènement du 22 août 2021 - Convention de mise à
disposition - Pour approbation
Approbation de la convention de mise à disposition d'un parking en vue de la mise en oeuvre de
l'évènement prévu le 22 août 2021, soit un cinéma en plein air, dans le cadre de Place aux Artistes

2

Juridique - Règlement - Spécifications quant à l'établissement de plans ayant trait à la voirie
communale - Pour approbation
Approbation d'un règlement relatif aux spécifications quant à l'établissement de plans ayant trait à la
voirie communale.

3

Police administrative - Article 134 de la Nouvelle loi communale - Ordonnance prise en urgence
par la Bourgmestre le 31 mai 2021 visant à interdire sur le territoire de Louvain-la-Neuve la
consommation et de la détention d'alcool par les moins de 16 ans - Pour confirmation
Confirmation, en application de l'article 134 de la Nouvelle loi communale, de l'ordonnance de police
que Madame la Bourgmestre a adoptée en urgence en date du 31 mai 2021 et visant à interdire sur le
territoire de Louvain-la-Neuve la consommation et la détention d'alcool par les mineurs de moins de 16
ans.

4

Juridique - Participation - Règlement d'ordre intérieur - Conseils consultatifs - Abrogation et
remplacement - Pour approbation
Approbation d'un règlement d'ordre intérieur abrogeant et remplaçant le règlement approuvé en 2013
et relatif aux Conseils consultatifs

5

Service Activités et Citoyen - Participation - Mise en place de quatre Conseils consultatifs - Pour
approbation
Approbation de la mise en place, conformément au règlement en vigueur, de quatre Conseils
consultatifs avec les thématiques suivantes : Participation, Numérique, Personne en situation de
handicap, Aînés.

6

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière - N°233 - BK 0.962 - Implantation
d’un passage pour piéton - Pour accord
Approbation d'un réglement complémentaire relatif à l'implantation d'un passage pour piéton sur la
route N° 233 au PK 0.962. Celui-ci permet aux piétons la traversée plus sécurisée entre le boulevard
Baudouin Ier et le quartier de l’Espinette,

7

Zone de police - Ordonnance de police - Louvain-la-Plage du 1er juillet au 1er août 2021

8

Zone de police - Ordonnance de police - Retransmission de l'Euro 2021 sur les terrasses
Réglementation et balisage des retransmissions des matchs de football de l'Euro 2021 sur les terrasses,
afin de garantir la sécurité publique liée à l'organisation de tels événements
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9

Zone de police - Déclassement - Don & Recyclage des vieux ordinateurs - Approbation
La zone de police souhaite déclasser ses vieux PC's, une partie de ceux-ci seront donnés à la Ville dans le
cadre de l'opération de revente à bas prix pour lutter contre la fracture numérique.

10

Zone de police - Acquisition de PC portables - Approbation des conditions et du mode de
passation
La zone de police doit acquérir des PC portables dans le cadre du télétravail.
Le service informatique a rédigé les spécifications techniques nécessaires à faire fonctionner ces PC.

11

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2021-03
La zone de police souhaite remplacer les membres du personnel qui partent en mobilité.

12

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité aspirant 2021-A2

13

Décret gouvernance - Rapport de rémunération - Pour approbation
Le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures
locales et supra-locales et de leurs filiales, et notamment l'art. 71 impose au Conseil communal d'établir
un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations
ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les
mandataires.

14

IN BW ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SCRL (en abrégé in BW SCRL) - Assemblée générale
ordinaire du 23 juin 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation de l'ordre du jour incluant une modification de la composition du Conseil d'administration
et le compte 2020 de l'intercommunale

Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés, Tourisme,
Fêtes.
15

Coordination logistique - ASBL GESTION CENTRE VILLE - Organisation de Louvain-la-Plage du 01
juillet au 01 août 2021 - Subside compensatoire pour la demande de matériel et de prestations du
service des travaux - Pour accord
Octroi d'un subside compensatoire de 20.000,00 euros - Pour approbation

16

Juridique/Tourisme - Concours photos organisé par l’OFFICE DU TOURISME-INFORVILLE
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Convention-type avec les cédants des lots - Pour approbation
Approbation d'une convention-type établissant les modalités du partenariat mis en place dans le cadre
du concours photo organisé pour l'année du 50e anniversaire de Louvain-la-Neuve, entre chaque
partenaire et l'OFFICE DU TOURISME INFORVILLE.

17

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 aux mouvements de jeunesse pour leurs frais de
fonctionnement et d’organisation de leurs camps : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 14.250,00 euros : Pour approbation

18

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL COMITÉ DES FÊTES DE WALLONIE
D’OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE, pour l’organisation des fêtes en 2021 : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 20.000,00 euros : Pour approbation

19

Marchés publics et subsides : Subvention 2021 au COMITÉ DES FÊTES DE CÉROUX pour
l’organisation des « Retrouvailles Cérousiennes » le 28 août : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 1.500,00 euros : Pour approbation
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20

Marchés publics et subsides - Subvention à l’ASBL TERRAIN D’AVENTURES D’OTTIGNIES – LOUVAIN
– LA - NEUVE, pour le financement de ses animations : Octroi de la subvention 2020 en 2021 –
Pour approbation
Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros : Pour approbation

21

Avenue Provinciale / rue Chapelle Notre-Dame - Demande de permis d'urbanisme ayant pour
objet la construction d'un immeuble de 18 appartements et d'une habitation unifamiliale Modification de l'emprise de l'assiette de la voirie communale existante - Pour approbation
Pour approbation de la modification de l'emprise de l'assiette de la voirie communale existante, à
savoir, la rue Chapelle Notre-Dame le long du projet et à l'angle de l'Avenue Provinciale dans le cadre de
la demande de permis d'urbanisme ayant pour objet ayant la construction d'un immeuble de 18
appartements et d'une habitation unifamiliale.

22

Rue des Artisans - Modification de l'emprise de la voirie communale et ouverture d'une nouvelle
voirie piétonne reliant la rue des Artisans et la rue de la Baraque - Pour approbation
Pour approbation de la modification de l'emprise de la voirie communale dénommée rue des Artisans et
de l'ouverture d'une nouvelle voirie piétonne.

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques Jumelages - Laïcité.
23

Enseignement - Règlement d'ordre intérieur des écoles communales - Modification partielle - Pour
accord
Pour accord sur la proposition de modification partielle du règlement d'ordre intérieur des écoles
communales.

24

Juridique - Ecoles communales - Contrat de natation scolaire 2021-2022 - Ville/ASBL COMPLEXE
SPORTIF DE BLOCRY - Pour approbation
Approbation du contrat à conclure avec l'ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY relatif à la natation
scolaire et ce, en vue de formaliser l'occupation par les écoles communales de la piscine de
Blocry durant l'année scolaire 2021-2022

25

Marchés publics et subsides – Cotisation 2021 à l’ASBL CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT DES
COMMUNES ET DES PROVINCES : Paiement – Pour approbation
Paiement d'une cotisation de 3.176,64 euros : Pour approbation

26

Marchés publics et subsides – Cotisation 2021 au CENTRE DE RESSOURCES DE L’ENSEIGNEMENT
OFFICIEL SUBVENTIONNÉ (CREOS) : Paiement - Pour approbation
Paiement d'une cotisation de 3.630,00 euros : Pour approbation

27

Marchés publics et subsides - Subvention à l'ASBL MAISON DE LA LAÏCITÉ D’OTTIGNIES-LOUVAINLA-NEUVE HYPATHIA pour ses frais de fonctionnement : Octroi de la subvention 2020 en 2021 –
Pour approbation
Octroi d'une subvention de 18.000,00 euros : Pour approbation

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
28

Juridique - Culture - Règlement - Concours littéraire « Prix Ottignies-Louvain-la-Neuve de la
Nouvelle » 2021 organisé par la Ville - Pour approbation
Approbation du règlement relatif au concours littéraire « Prix Ottignies-Louvain-la-Neuve de la
Nouvelle » 2021 organisé par la Ville, lequel sera clôturé par une remise des prix en automne 2021
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29

Place aux Artistes - Approbation des prix des spectacles pour le public
Approbation des prix d'entrée aux spectacles de Place aux Artistes, plusieurs sont gratuits, la majorité à
5,00 euros pour les adultes et gratuit pour les moins de 14 ans. Seuls les concerts sont à 12,00 euros
pour les adultes et 9,00 euros pour les moins de 26 ans.
Il y a 46 représentations, certains spectacles sont joués plusieurs fois sur la journée.
La Province ne finance que 50% des cachets d'artistes et de la technique mais il y a d'autres frais à
supporter (catering, logistique, communication,...)

30

Marchés publics et subsides - Subside compensatoire pour occupation du domaine public à l’ASBL
TAXISTOP Francophone / CAMBIO OPTIMOBIL WALLONIE SA : Octroi du subside 2020 en 2021 –
pour approbation
Octroi d'un subside compensatoire de 10.950,00 euros : Pour approbation

31

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL ESPACE CULTUREL FERME DU BIÉREAU,
pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 92.000,00 euros : Pour approbation

32

PIC 2019-2021 - 2019/01 - Entretien de voirie et égouttage rue de la Limite à Céroux-Mousty Approbation du projet, des conditions et du mode de passation du marché et du cahier des
charges – Subsides SPW
ID 2308 – PO – Maîtrise d’ouvrage par l’inBW – Il s’agit de travaux, prestations, fournitures et sujétions
nécessaires à la construction complète de l’aménagement de voirie et de l’égouttage rue de la Limite –
Dossier établi par l’inBW - Subsides SPW octroyés dans le cadre du PIC 2019-2021 et intervention SPGE
avec prise en charge par la Ville via les prises de participation définies dans le contrat d’égouttage.

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi - Affaires
sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bien-être animal.
33

Activités & Citoyen - Affaires économiques – Indemnité forfaitaire aux établissements HORECA
dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 – Proposition des conditions d'attribution –
Pour accord
Pour accord sur les conditions d'attribution d'une indemnité forfaitaire aux établissements HORECA de
la Ville dans le cadre de la relance post-COVID-19.

34

Marchés publics et subsides - Aide à la relance économique des commerces de détail de moins de
200m², des restaurants, snacks et cafés par l'attribution d'un subside d'investissement dans le
cadre de la crise sanitaire engendrée par la COVID-19 : Octroi - Pour approbation
Octroi d'un subside de 13.392,41 euros : Pour approbation

35

Marchés publics et subsides - Subvention à l’ASBL « COLLECTIF DES FEMMES » pour la gestion du
nettoyage des locaux qu’elle occupe - Octroi de la subvention 2020 en 2021 – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 612,50 euros : Pour approbation

36

Marchés publics et subsides – Subvention 2021 à l’INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT
WALLON (I.S.B.W.) : Quote-part communale annuelle - Octroi
Octroi d'une subvention de 18.145,42 euros : Pour approbation

37

Marchés publics et subsides - Service de Cohésion et Prévention Sociales - Subvention 2021 aux
potagers communautaires de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour leurs frais de
fonctionnement et de gestion des infrastructures : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 1.500,00 euros : Pour approbation

38

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL ENTRAIDE DE BLOCRY pour les frais de
transport des denrées alimentaires : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 3.000,00 euros - Pour approbation
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39

FABRIQUE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE de Wavre - Compte 2020
Approbation du compte

40

Fabrique d'église SAINT RÉMY d'Ottignies - Compte 2020
Approbation du compte

41

Fabrique d'église NOTRE DAME D'ESPÉRANCE de Louvain-la-Neuve - Compte 2020
Approbation du compte

Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Affaires rurales.
42

ASBL TERRE - Convention entre la Ville et l'ASBL TERRE dans le cadre de la collecte des déchets
textiles ménagers - Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 - Pour approbation
Convention à signer entre la Ville et l'ASBL TERRE dans le cadre de la collecte des déchets textiles
ménagers avec un subside compensatoire pour couvrir la taxe d'occupation du domaine public.

43

ASBL LES PETITS RIENS - Convention entre la Ville et l'ASBL LES PETITS RIENS dans le cadre de la
collecte des déchets textiles ménagers - Du 17 octobre 2021 au 16 octobre 2023 - Pour
approbation
Convention à signer entre la Ville et l'ASBL LES PETITES RIENS dans le cadre de la collecte des déchets
textiles ménagers avec un subside compensatoire pour couvrir la taxe d'occupation du domaine public.

44

Marchés Publics et Subsides - Achat de matériel informatique pour les divers services de la Ville et
le télétravail structurel - Approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation
Approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation pour l'Achat de matériel
informatique pour les divers services de la Ville et le télétravail structurel
Passation : centrale d'achat

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud - Accueil
des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
45

Travaux portant sur la conception et la réalisation d’une installation de chauffage biomasse et de
son réseau de chaleur au Coeur de Ville, ainsi que sur son exploitation (maintenance en garantie
et fourniture de combustible) et son optimisation avec l'adaptation de la ventilation du CCO, dans
une perspective de développement durable (dimensions environnementale, sociale et
économique), de soutien éducatif et pédagogique et de coopération citoyenne - Approbation du
projet, des conditions et du mode de passation du marché et du cahier des charges – Subsides
SPW
ID 2472 - PNDAPP - Marché réalisé dans une perspective de développement durable en alimentant en
chaleur verte, issue de plaquettes de bois, 7 bâtiments propriété de la Ville situés au Cœur de Ville : les
bâtiments B1 et B2, le Centre culturel, l’Hôtel de Ville, l’Ecole communale fondamentale d’Ottignies
(sections primaire, maternelle et accueil (Villa). Ces travaux sont subsidiés par le SPW dans le cadre des
subsides POLLEC 2020.

46

Ecole communale de Limelette - Implantation La Croix, chaussée de La Croix 80a à Ottignies Achèvement des travaux de construction de l’extension - Approbation du projet, des conditions et
du mode de passation du marché et du cahier des charges - Subsides PPT de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
ID 3513 - PNDAPP - Il s'agit d'une procédure de marché relative à l'achèvement des travaux de
construction de l'école de La Croix suite à la faillite de l'adjudicataire du marché précédent. Le dossier
sera transmis à la Fédération Wallonie - Bruxelles dans le cadre de la continuité de la liquidation des
subsides PPT initialement promis.
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47

Droits humains - Amnesty - Adoption d'Atena DAEMI, prisonnière d'opinion - Pour accord
Pour accord sur le soutien et l'adoption symbolique de la prisonnière d'opinion, Madame Atena DAEMI,
par la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
48

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18 mai 2021 – Approbation
Approbation du procès-verbal

49

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

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
50

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Recouvrements de
créances - Lot 01/2021 - Autorisation d'ester en justice
Autorisation d'ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi - Affaires
sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bien-être animal.
51

Fabrique d'église NOTRE-DAME à Mousty - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des marguilliers

52

Fabrique d'église NOTRE-DAME DU BON SECOURS à Céroux - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des marguilliers

53

Fabrique d'église SAINT FRANCOIS D'ASSISE à Louvain-la-Neuve - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des marguilliers

54

Fabrique d'église SAINT REMY à Ottignies - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des marguilliers

55

Fabrique d'église SAINT GERY à Limelette - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des marguilliers

56

Fabrique d'église SAINT JOSEPH à Rofessart - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des marguilliers

57

Fabrique d'église SAINT-PIE X au Petit-Ry - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des marguilliers

58

Fabrique d'église SAINTS MARIE ET JOSEPH à Blocry - 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
---------------------------------
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