ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 23 NOVEMBRE 2021 Á 20H15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL 35, av des Combattants 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
A 19h30, préalablement à la tenue de la séance, Monsieur V. DE LAET, Directeur général de l’ISBW
procèdera à une présentation sur les finances et sur le plan stratégique de l’intercommunale.
SÉANCE PUBLIQUE
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
1

Contentieux - GW - Autorisation d'ester en justice contre le permis octroyé par
la Fonctionnaire déléguée à la Province du Brabant wallon pour la réalisation d'une plaine de
jeux - allée du Bois des Rêves, 1 - Pour approbation
Autorisation d'introduire un recours devant le Gouvernement wallon contre la décision de la
Fonctionnaire déléguée

2

Contentieux - CE - Autorisation d'ester en justice contre la décision du Gouvernement wallon
d'octroi conditionnel sur recours - Demande de permis d'urbanisme relative à l'extension
d'un espace de bureau - Pour approbation
Approbation d'autoriser le Collège communal à ester en justice à l'encontre de la décision du
Gouvernement wallon d'octroi conditionnel sur recours d'un permis relatif à l'extension d'un
espace de bureau.

3

Juridique - Utilisation du logo officiel de la Ville - Convention type "Utilisation du logo officiel
de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve" - Pour approbation
Approbation d'une convention type relative à l'utilisation du logo officiel de la Ville d'OttigniesLouvain-la-Neuve

4

IMIO scrl - Assemblée générale du 07 décembre 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation de l'ordre du jour

5

INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON SCRL (en abrégé IPFBW) Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation de l'ordre du jour

6

ORES ASSETS SCLR - Assemblée générale du 16 décembre 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation de l'ordre du jour

7

IN BW ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SCRL (en abrégé in BW SCRL) - Assemblée générale
ordinaire du 22 décembre 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation de l'ordre du jour

8

INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON SCRL (en abrégé ISBW SCRL) - Assemblée
générale ordinaire du 13 décembre 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation de l'ordre du jour
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9

ACADEMIE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE, DANSE ET ARTS DE LA PAROLE DE COURTSAINT-ETIENNE ET OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE SCRL - Assemblée générale du 08
décembre 2021 - Ordre du jour - Approbation
Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués de la Ville

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

Activité et Citoyen - Jeunesse - "ça bouge dans notre commune" - charte d'engagement
réciproque - Pour information
Le projet "ça bouge dans notre commune" a pour objet le développement d'une politique locale de
jeunesse plus participative.
Après plusieurs enquêtes sur les besoins des jeunes à Ottignies-Louvain-la-Neuve et le vote des
jeunes pour les projets concrets les plus prioritaires, l'étape suivante est la signature d'une charte
d'engagement non-contraignante entre la Ville, les associations de jeunesse et les jeunes pour
concrétiser ensemble certains de ces projets et enjeux.

11

Juridique - Tourisme - City Run & Walk 2021 - Convention de partenariat - Pour approbation
Il s'agit d'un partenariat pour la co-organisation d'une course touristique à Louvain-la-Neuve

12

Juridique - Tourisme - City Run & Walk 2021 - Règlement - Pour approbation
Règlement à l'attention des participants de la course touristique co-organisée sur le territoire de
Louvain-la-Neuve

13

Juridique - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRÉ PLAINE DES COQUERÉES - Contrat de
gestion - Avenant n° 2 relatif aux plaines de jeux - Pour approbation
Approbation d'un avenant n°2 au contrat de gestion entre la Ville et l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL
INTÉGRÉ PLAINE DES COQUERÉES, lequel, d'une part, ajoute une liste de plaines de jeux aux
infrastructures dont la gestion incombe au CSLI et, d'autre part, prévoit l'octroi d'un subside
complémentaire à ceux déjà octroyés en vue de la gestion de celles-ci.

14

Marchés publics et subsides - Subvention extraordinaire 2021 à l’ASBL CENTRE SPORTIF
LOCAL INTÉGRÉ PLAINE DES COQUERÉES, pour la réalisation de travaux divers dans ses
infrastructures sportives : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention extraordinaire de 25.000,00 euros : Pour approbation

15

Marchés publics et subsides – Mesure de soutien du Gouvernement wallon - Subvention aux
clubs sportifs suite à la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 368.160,00 euros : Pour approbation

16

Marchés publics et subsides – Subvention 2021 aux Associations de jeunesse pour
l’organisation d’activités dans le cadre du projet « Place aux Jeunes » : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 4.000,00 euros : Pour approbation

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques
- Jumelages - Laïcité.
17

Juridique/Activités et Citoyen - ASBL LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE - Convention de
partenariat 2022-2026 - Pour approbation
Approbation de la convention à signer, pour les années 2022 à 2026, entre la Ville et l'ASBL LES
TERRITOIRES DE LA MEMOIRE, Centre d'Education à la Résistance et à la Citoyenneté puisque la
convention pour les années 2017-2021 est arrivée à échéance
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18

Marchés publics et subsides – Subside extraordinaire 2021 à L’ACADÉMIE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE, DE DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE COURT-SAINT-ÉTIENNE ET
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour des dépenses d’investissement : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'un subside extraordinaire de 2.000,00 euros

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
19

Juridique - ASBL ATELIER THEATRE JEAN VILAR - Convention de collaboration - Avenant n° 1 Pour approbation
Approbation de l'avenant n°1 à la convention de collaboration entre la Ville et l'ASBL Atelier Théâtre
Jean Vilar en vue de prolonger la durée de la convention et fixer le montant des subventions
annuelles à accorder à l'ASBL jusqu'au nouveau terme de la convention

20

Juridique - ASBL ESPACE CULTUREL FERME DU BIEREAU - Contrat de gestion 2021-2024 - Pour
approbation
Approbation du nouveau contrat de gestion à conclure pour les années 2021-2024 entre la Ville et
l'ASBL ESPACE CULTUREL FERME DU BIEREAU

21

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 pour organisation manifestations culturelles –
à l’ASBL ESPACE CULTUREL FERME DU BIÉREAU pour la co-organisation du projet « Place aux
artistes » : Octroi – Pour approbation
octroi d'une subvention de 5.483,68 euros : Pour approbation

22

Marchés publics et subsides – Subvention extraordinaire 2021 à l’ASBL ESPACE CULTUREL
FERME DU BIEREAU pour le financement de dépenses d’investissement : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention extraordinaire de 10.000,00 euros : Pour approbation

23

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 pour manifestations culturelles – à l’A.H. ASBL
(ASSOCIATION DES HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE) pour l’organisation du Parcours
d’Artistes « Trèfle à Cinq Feuilles » : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 1.000,00 euros : Pour approbation

24

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 pour organisation manifestations culturelles à L’ASBL CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour l’organisation du « Salon
d’hiver » : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros : Pour approbation

25

Mobilité active - Aménagement cyclable du chemin n° 16 à Céroux-Mousty (entre les pointsnœuds 27 et 44) – Convention entre la Ville et la Commune de Lasne – Pour approbation –
Subsides du SPW et de la Province du Brabant wallon
ID 2183 - Il s'agit d'approuver le texte de convention à passer avec la Commune de Lasne
pour d’établir les obligations et devoirs de chacune des communes dans le cadre de la réalisation
des travaux sur le Chemin n° 16 à Céroux-Mousty.

26

PEVR - Proposition de l'association "Parents d'enfants victimes de la route" - Charte SAVE
Villes & Communes - Renouvellement de l'adhésion de la Ville - Années 2022 à 2024 - Pour
approbation
Il s’agit ici de renouveler l'adhésion de la Ville, pour les années de 2022 à 2023, à la Charte SAVE
Villes & Communes qui contribue à la sensibilisation des autorités locales et du grand public en
matière de sécurité routière en vue de mener une politique de mobilité meilleure et plus sûre. Cette
action est menée par l’ASBL SAVE (PEVR) créée par des familles qui ont perdu un enfant dans un
accident de la route.
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Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi Affaires sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bienêtre animal.
27

Marchés publics et subsides : Subvention 2021 à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
D’OTTIGNIES, CÉROUX, MOUSTY ET LIMELETTE (ACOM), pour l’organisation d’animations de
Noël dans le cadre de la relance des artisans, commerçants et indépendants locaux : Octroi –
Pour approbation
Octroi d'une subvention de 7.000,00 euros : Pour approbation

28

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 aux associations sociales pour leur
fonctionnement : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 24.983,00 euros : Pour approbation

29

Fabrique de l'ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE de Wavre - Budget 2022
Pour accord sur le budget

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud Accueil des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
30

Plateforme de rénovation énergétique des logements sur Ottignies-Louvain-la-Neuve pour
trois années - Convention de partenariat entre la SA CLIMACT et la Ville - Pour approbation
Il s'agit d'approuver la convention entre la Ville et la SA CLIMACT pour 3 années de suivi de la
plateforme de rénovation énergétique des logements sur Ottignies-Louvain-la-Neuve afin d'en faire
bénéficier la population de notre ville

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
31

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 octobre 2021 – Approbation
Approbation du procès-verbal
HUIS CLOS

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
32

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.

33

Zone de police - Cadre opérationnel - Demande de non-activité préalable à la pension

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
34

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Recouvrements de
créances - Lot 07/2021 - Autorisation d'ester en justice
Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.

35

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Recouvrements de
créances - Lot 08/2021 - 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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36

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances
- Lot 09/2020 - Autorisation d'ester en justice
Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.

37

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Recouvrements de
créances - Lot 10/2020 - Autorisation d'ester en justice
Il s’agit d’autoriser le Collège à 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 - Bienêtre animal.
38

Fabrique d'église SAINTS MARIE ET JOSEPH à Blocry - Elections 2021
Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers

39

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

40

Fabrique d'église NOTRE DAME D'ESPERANCE à Louvain-la-Neuve - Démission et élection d'un
nouveau trésorier du Conseil de Fabrique
Pour information : Désignation du nouveau membre et trésorier du Conseil de la Fabrique SAINTS
MARIE ET JOSEPH à Blocry

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques
- Jumelages - Laïcité.
41

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à
mi-temps à charge des finances communales - Ratification
Pour accord

42

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

43

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

44

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