ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 26 OCTOBRE 2021 Á 20H15
------------------------------------------------------------------------------HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL
35, av des Combattants 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
SÉANCE PUBLIQUE
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
1

Patrimoine - Acquisition - Boulevard Martin, 17 - Projet d'acte - Pour approbation
Acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du projet de revitalisation du Centre d'Ottignies

2

Juridique/Activités et Citoyen - Participation - Règlement relatif à l'appel à projets pour le
budget participatif de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, millésime 2021-2022 - Pour
approbation
Approbation du règlement relatif à l'appel à projets pour le budget participatif de la Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, millésime 2021-2022, lequel met en place et organise l’appel à projets
et les modalités d’octroi des subventions aux différents lauréats

3

Marchés publics et subsides - Marché public de services ayant pour objet la maintenance
relative aux installations H.V.A.C., sanitaires, électriques, de sécurité et aux ascenseurs de
l'immeuble La Tannerie, avenue du Douaire, 31 à 53 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ainsi
que les réparations « propriétaires » dans plusieurs immeubles appartenant à la Ville, du
01/01/2022 au 31/12/2023, reconductible à deux reprises : Approbation des conditions du
marché, du mode de passation, de l’estimation, du projet et du cahier spécial des charges Pour accord
Marché public de services ayant pour objet la maintenance relative aux installations H.V.A.C.,
sanitaires, électriques, de sécurité et aux ascenseurs de l'immeuble La Tannerie ainsi que les
réparations « propriétaires » dans plusieurs immeubles appartenant à la Ville.

4

Zone de police - Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Zone bleue
d’Ottignies-Limelette-Mousty – Restrictions de stationnement – Modifications.
Modification à l'article 5 avec l'ajout de la mention "à hauteur du 33"

5

Zone de police - Acquisition d'une moto pour le service mobilité - Approbation des conditions
et du mode de passation
La zone de police doit acquérir une moto pour le département mobilité en remplacement d'un
véhicule en fin de vie acquis en 2007.

6

Zone de police - Acquisition d'imprimantes multifonctions - Prise d'acte de la dépense
La zone de police doit remplacer les imprimantes multifonctions qui ont été détruites lors des
inondations de juillet 2021.
Le service informatique de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve s'est chargé de faire une
prospection afin d'être en phase avec le matériel toujours existant à la ville et à la zone de police.

7

Zone de police - Lettre de mission du Chef de Corps - Pour approbation

8

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2021-04
La zone de police souhaite remplacer les membres du personnel qui partent en mobilité.
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9

Zone de police - Situations de caisse de la Zone de police - Procès-verbal de vérification au 31
mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre 2020, au 31 mars, au 30 juin et au 30
septembre 2021 - Pour accord

Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés,
Tourisme, Fêtes.
10

Marchés publics et subsides – Subvention 2021 aux CLUBS SPORTIFS pour l’achat de matériel
sportif et/ou l’organisation d’un événement exceptionnel relatif au sport : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 7.994,63 euros : Pour approbation

11

Marchés publics et subsides : Subvention exceptionnelle 2021 à l’ASBL LE PÊCHEUR DU
BUSTON pour l’exonération du loyer de l’étang du Buston en 2020 : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention exceptionnelle de 125,00 euros : Pour approbation

12

Activités et Citoyen - Tourisme/Manifestation - Organisation d'une City-Run - Fixation du prix
d'inscription - Pour accord
Pour accord sur la fixation du prix proposé, soit 10,00 euros par coureur.

13

Avenue du Ciseau - Création d'une nouvelle voirie et modification d'emprise de voirie avec
cession à la Ville - Pour approbation
Pour approbation de la création et de la modification d'emprise de voirie avec cession à la Ville
située Avenue du Ciseau.

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques
- Jumelages - Laïcité.
14

Ecoles communales - Année scolaire 2021-2022 - Constat du nombre d’élèves au 30
septembre 2021 en maternelle, du capital périodes en primaire et du nombre d’emplois au
1er octobre 2021 dans l’enseignement communal - Pour information
Information du constat du nombre d’élèves au 30 septembre 2021 en maternelle, du capital
périodes en primaire et du nombre d’emplois au 1er octobre 2021 dans l’enseignement communal.

15

Juridique - Enseignement - Ecole communale d'Ottignies - Convention de partenariat pour
l'aménagement d'un verger dans le jardin de l'école - Pour approbation
Convention fixant les conditions de partenariat pour l'aménagement d'un verger dans le jardin de
l'école

16

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 aux associations patriotiques – à la FNC
OTTIGNIES – LIMELETTE, pour l’organisation de ses manifestations en 2021 : Octroi
Octroi d'une subvention de 535,00 euros : Pour approbation

17

Règlement établissant une redevance sur l'octroi de concession de sépulture et de signe de
sépulture, ainsi que sur leur renouvellement - Exercices 2022 à 2025 - Pour approbation
Modification du règlement proposant de nouveaux tarifs

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
18

Prix Victor Rossel - Liquidation des prix en numéraire pour les grands Prix 2020 et 2021
Liquidation des prix en numéraire de 2.000,00 euros pour le grand Prix 2020 et le grand Prix 2021
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19

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 pour manifestations culturelles – à l’ASBL
FESTIVAL MUSIQ3 BRABANT WALLON pour l’organisation de son Festival Musiq’3 Brabant
Wallon 2021 : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros : Pour approbation

20

Actualisation du Plan communal de Mobilité - Plan local de Louvain-la-Neuve - Approbation de
l'étude suite à l'enquête publique et à l'avis de la CCATM
Approbation de l'étude du Plan communal de Mobilité de Louvain-la-Neuve suite à l'enquête
publique réalisée et à l'avis de la CCATM sur l'étude

21

Mobilité – Plan communal cyclable - Programme d’actions 2020 - 2021 et 2022 - Avenant 2 à la
convention entre la Ville et l'ASBL PRO VÉLO dans le cadre du POINT VELO de la gare
d’Ottignies – Pour approbation
Il s'agit d'approuver l'avenant 2 à la convention entre la Ville et PRO VELO dans le cadre du plan
d'actions 2020-2022 et de la gestion du point vélo de la gare d'Ottignies

22

PIC 2017-2018 – Travaux d’égouttage et de voirie rues du Charnois, de Lasne et avenue des
Châtaigniers à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Dépassement de l'exécution du marché de plus
de 10% - Pour information
ID 1914 - Il s'agit d'informer le Conseil communal que l'exécution du marché est dépassée de plus
de 10% (Etat d'avancement 11ter).

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi Affaires sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bienêtre animal.
23

Fabrique d'Église SAINTS MARIE ET JOSEPH d'Ottignies - Budget 2022
Pour accord sur le budget

24

Fabrique d'Église SAINT FRANCOIS de Louvain-la-Neuve - Budget 2022
Pour accord sur le budget

25

Activités et Citoyen - Affaires sociales - Ristourne d'eau/électricité pour les familles à revenus
modestes : ristourne supplémentaire sur la consommation d'électricité - Exercice 2021
Approbation d'une ristourne supplémentaire de 31,00 euros sur la consommation d'électricité

26

TOPONYMIE – Dénomination de nouvelles voies publiques au sein du projet des « Jardins de
la Balbrière » – Pour approbation
Dans le cadre de la promotion dite des « Jardins de la Balbrière », trois nouvelles voies publiques
seront créées lors de la construction de 20 maisons individuelles au lotissement rue du Cordeau à
1342 Limelette dans le cadre du permis de lotir octroyé à la SA LES JARDINS DE LA BALBRIERE, et
seront par conséquent, à dénommer.

27

TOPONYMIE – Changement de dénomination de voirie – Rue de l’Observatoire située à 1348
Louvain-la-Neuve – Pour approbation
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle voie publique située entre le chemin du Cyclotron et
la rue de Rodeuhaie, une nouvelle dénomination doit être définie pour ce cheminement carrossable
situé à Louvain-la-Neuve. Un toponyme avait déjà été défini "chemin des Etoiles". Celui-ci pouvant
engendrer une confusion de localisation lors d’une intervention urgente des services de secours avec
la voirie dénommée « avenue de l’Etoiles » située à Ottignies, il est proposé de changer le toponyme
par "rue de l'Observatoire".
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Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Affaires rurales.
28

Juridique - Inondations 2021 - Mesure de soutien aux sinistrés - Non-application partielle et
temporaire du règlement établissant une taxe sur la délivrance de documents administratifs Exercices 2021 et 2022 - Décision du Collège du 28 juillet 2021 - Pour ratification
Ratification de la mesure de soutien aux sinistrés des inondations de juillet 2021 de nonapplication partielle et temporaire du règlement établissant une taxe sur la délivrance de
documents administratifs, du 15 juillet 2021 au 30 avril 2022

29

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Seconde modification budgétaire pour l'exercice 2021 Approbation
Pour approbation de la seconde modification budgétaire pour l'exercice 2021

30

Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages calculés sur base des
prévisions budgétaires 2022 - Pour approbation
Le Conseil communal doit approuver le formulaire déterminant le taux de couverture des coûts en
matière de déchets des ménages, pièce indispensable dans le cadre du règlement fiscal en matière
de gestion des déchets proposé au cours de cette séance

31

Règlement établissant une taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés - Exercice 2022 - Pour approbation
Approbation du règlement établissant une taxe sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés pour l'exercice 2022

32

Règlement établissant une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou
d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite Exercices 2022 à 2025 - Pour approbation
Renouvellement du règlement

33

Règlement général relatif au contentieux en matière de taxes et redevances communales –
Exercices 2022 à 2025 - Pour approbation
Approbation d'un règlement général s'appliquant aux diverses taxes et redevances établies par la
Ville afin d'ajouter une deuxième adresse à l’adresse de recevabilité des réclamations et
contestations

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud Accueil des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
34

PPT 2020-2021 - Ecole de Blocry - Rénovation des sanitaires primaire au 1er étage - Projet
2021 - Approbation du mode de passation et des conditions du marché, du projet et du cahier
spécial des charges
ID 3571 - PNSPP - Les travaux consistent en la rénovation complète des sanitaires du premier étage
de l'école primaire de Blocry à Ottignies - Une partie des coûts est subsidiée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux (PPT).

35

Achat d'une balayeuse urbaine 100% électrique pour le service Travaux et Environnement de
la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Approbation du mode de passation et des conditions
du marché, du projet et du cahier spécial des charges
ID 3560 - PNSPP - Il s'agit d'acquérir une balayeuse urbaine 100% électrique afin de renforcer le
matériel destiné au nettoyage de la Ville.
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36

Acquisition de chariots de nettoyage pour le service Nettoyage de la Ville d'Ottignies-Louvainla-Neuve - Approbation du mode de passation et des conditions du marché, du projet et du
cahier spécial des charges
ID 3556 - PNSPP - Le projet consiste à remplacer l'ensemble des chariots de nettoyage de la Ville ne
répondant plus aux exigences ergonomiques et pratiques.

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
37

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 septembre 2021 – Approbation
Approbation du procès-verbal

38

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.
39

Zone de police - Constitution de partie civile - Autorisation d'ester en justice - Ratification Pour accord

40

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 21 décembre
2018

41

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident sur le chemin du travail survenu le 28
novembre 2019 - modification

42

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 4 juin 2020

43

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 22 juin 2020

44

Zone de police - Classement sans suite de l'accident survenu le 28 février 2018

45

Zone de police - Démission volontaire en vue de mise à la retraite
Pour accord

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
46

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Recouvrements de
créances - Lot 06/2021 - Autorisation d'ester en justice
Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
47

Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre officier - Désignation d'un Officier Directeur
Adjoint du Département Proximité
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Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques
- Jumelages - Laïcité.
48

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à
titre intérimaire - Ratification
Pour accord

49

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître de
psychomotricité à temps partiel à charge des finances communales - Ratification
Pour accord

50

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de religion
orthodoxe à temps partiel à titre temporaire - Ratification
Pour accord
---------------------------------
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