ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 14 DECEMBRE 2021 Á 19H00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suite à la crise sanitaire, cette séance se déroulera en visioconférence
SÉANCE PUBLIQUE
ASSEMBLEE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
1

Présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre
la Ville et le CPAS, ainsi que les économies d'échelle

2

C.P.A.S. - Budget 2022 - Débat
SÉANCE PUBLIQUE

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
3

Conseil communal - Démission d'un Echevin - Acceptation de la démission volontaire
Pour accord sur la démission

4

Conseil communal - Troisième avenant au pacte de majorité adopté le 03 décembre 2018 Adoption
Pour adoption du troisième avenant au pacte de majorité. Celui-ci ayant été modifié une première
fois le 28 janvier 2020 et une seconde fois le 30 mars 2021

5

Conseil communal - Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation du nouvel
Echevin

6

Conseil communal - Démission d'une Conseillère communale - Acceptation de la démission
Acceptation de la démission

7

Conseil communal - Vérification des pouvoirs du suppléant, prestation de serment et
installation du nouveau conseiller

8

Rapport administratif 2020 - Pour information

9

Programme Stratégique Transversal 2019-2024 - Evaluation de mi-mandat - Pour prise d'acte
Le Code de la démocratie prévoit une évaluation du PST à mi-législature. Le Conseil communal doit
en prendre acte.

10

Zone de secours du Brabant wallon - Budget 2022 - Dotation communale à la Zone - Fixation
du montant - Décision

11

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Compte 2020 - Arrêt

12

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Budget 2022 - Arrêt
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13

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Zone bleue d’OttigniesLimelette-Mousty – Restrictions de stationnement – Modifications
Modification du règlement : Dans le parking du chemin de la Grange, jouxtant la ferme du Douaire,
l’usage du disque de stationnement y est obligatoire du lundi au samedi de 08h00 à 18h00 pour
une durée maximale de 3 heures.

14

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Modification des règles de
stationnement à l’avenue du Tienne
Modification des règles de stationnement à l'avenue du Tienne en ce que le stationnement alterné
semi-mensuel actuel est abrogé et remplacé par des nouvelles zone de stationnement.

15

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2021-05
La zone de police souhaite remplacer les membres du personnel qui partent en mobilité.

Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés,
Tourisme, Fêtes.
16

Juridique - Convention VILLE/ASBL INESU PROMO - Office du Tourisme-Inforville d'OttigniesLouvain-la-Neuve - Avenant n° 3 - Pour approbation
Approbation de l'avenant n° 3 à la convention conclue le 27 avril 2012 entre la Ville et l’ASBL INESUPROMO harmonisant les pratiques financières des Parties en termes d'indexation

17

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à la Maison des jeunes d’Ottignies, l’ASBL LE
CENTRE NERVEUX, pour le financement de ses animations : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros : Pour approbation

18

Marchés publics et subsides – Subvention compensatoire 2021 aux mouvements de jeunesse
pour la location des caves de la cure Saint-Rémy : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention compensatoire de 360,00 euros : Pour approbation

19

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ
PLAINE DES COQUERÉES, pour l'hébergement des activités de l'Académie de musique : Octroi
– Pour approbation
Octroi d'une subvention de 3.000,00 euros : Pour approbation

20

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ
PLAINE DES COQUERÉES, pour les travaux de réparation suite aux inondations de juillet 2021 :
Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 20.000,00 euros : Pour approbation

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques
- Jumelages - Laïcité.
21

Ecoles communales d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Mise à jour de la lettre de mission des
directions - Pour accord
Approbation de la mise à jour de la lettre de mission des directions d'écoles, dans le cadre de la
réforme du Pacte pour un Enseignement d'excellence et de l'élaboration des plans de pilotage.

22

Accueil Temps Libre (ATL) - Programme de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE) 20222026 - Pour accord
Pour accord et transmission à l'ONE
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23

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 aux ÉCOLES DE DEVOIRS NON COMMUNALES
pour la coordination administrative et le défraiement des animateurs bénévoles : Octroi –
Pour approbation
Octroi d'une subvention de 68.942,50 euros : Pour approbation

24

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 aux ÉCOLES FONDAMENTALES NON
COMMUNALES pour l’organisation de l’accueil des élèves avant et après les cours ainsi que
lors de la garderie du repas de midi : Octroi et adoption d’une convention – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 104.233,00 euros : Pour approbation

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
25

Juridique - ASBL CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - Convention bipartite
de mise à disposition, de gestion et d’animation des infrastructures culturelles communales
et du patrimoine culturel - Pour approbation
Approbation de la nouvelle convention bipartite de mise à disposition, de gestion et d’animation
des infrastructures culturelles communales et du patrimoine culturel à conclure entre la Ville et
l'ASBL CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

26

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 A L’ASBL CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE pour l’organisation de la Triennale d’Art Contemporain : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 10.000,00 euros : Pour approbation

27

Marchés publics et subsides – Subvention 2021 à l’ASBL CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE dans le cadre de mise à disposition, de gestion et d’animation des
infrastructures culturelles communales et du patrimoine – Octroi – Pour accord
Il s'agit de liquider les 11.916,09 euros restant prévus au budget initial en subside pour
fonctionnement et qui n'ont pu encore être liquidés.
En effet, la convention précédente prévoyait un montant de 178.083,71 euros et la nouvelle
convention qui est soumise à l'approbation de cette séance du 14 décembre 2021 prévoit un
montant de subvention pour fonctionnement pour 2021 de 190.000,00 euros. Il y a donc lieu de
liquider le solde.

28

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 pour organisation manifestations culturelles à L’ASBL CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour le projet « Place aux
artistes » : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 1.500,00 euros : Pour approbation

29

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 pour manifestations culturelles – à l’ASBL
FESTIVAL MUSIQ3 pour l’organisation d’animations musicales dans les écoles : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 4.000,00 euros : Pour approbation

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi Affaires sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bienêtre animal.
30

Bien-être animal - Stérilisation des chats – Elargissement du plan d’action annuel de
stérilisation des chats errants aux chats domestiques des personnes en situation de précarité
économique – Règlement relatif à la stérilisation des chats domestiques - Exercices 2022 à
2023 - Pour approbation
Approbation du règlement relatif à la stérilisation des chats domestiques adapté aux dispositions
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux
3

communes dans le cadre du bien-être animal pour les actions de stérilisation des chats et pour les
actions d'information et de sensibilisation ou la mise en place d'un système de concertation avec
un référent en bien-être animal, et en particulier son article 5, §1er, alinéa 4 ; lequel précise qu’outre
la stérilisation et l’euthanasie des chats errants, la commune peut décider d'élargir son plan
d'action annuel à la stérilisation de chats domestiques lorsque le responsable, dans des conditions
de revenus précises, en fait la demande expresse à sa commune.
31

Marchés publics et subsides – Subvention pour le 2ème semestre 2021 aux haltes garderies
pour leur fonctionnement : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 352,50 euros : Pour approbation

32

Marchés publics et subsides – Subvention pour le 2ème semestre 2021 aux crèches privées
pour leur fonctionnement : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 26.769,00 euros : Pour approbation

33

Marchés publics et subsides – Subvention pour le 2ème semestre 2021 au CPAS D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE pour les accueillantes et co-accueillantes conventionnées : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 3.093,75 euros : Pour approbation

34

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE
L’ENFANCE « LES PETITS LOUPS », pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 33.000,00 euros : Pour approbation

35

Marchés publics et subsides – Subvention aux partenaires du Plan de cohésion sociale - au
Centre de Formation Cardijn (CEFOC) pour l’accompagnement d'adultes en décrochage
social : Octroi - Pour approbation
Octroi d'une subvention de 3.600,00 euros : Pour approbation

36

Marchés publics et subsides – Subvention 2021 aux partenaires du Plan de cohésion sociale à l’ASBL AIDE ET SOINS EN ASSUÉTUDES RÉSEAU BRABANT WALLON (ASARBW) pour
l’accompagnement des jeunes en rupture : Octroi - Pour approbation
Octroi d'une subvention de 1.800,00 euros : Pour approbation

37

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL UN TOIT UN CŒUR - Subside
compensatoire pour occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention compensatoire de 13.140,00 euros : Pour approbation

38

Marchés publics et subsides - Subvention 2021 à l’ASBL UN TOIT UN COEUR, pour couvrir la
prise en charge de la location des containers qu’elle occupe : Octroi – Pour approbation
Octroi d'une subvention de 16.200,00 euros : Pour approbation

Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Affaires rurales.
39

Lutte contre les inondations et l’érosion des sols dans les zones agricoles – Interpellation
Gouvernement wallon - Projet de motion commune pour faciliter l’installation de fascines et
bandes enherbées – pour approbation
Il s'agit d'approuver un projet de motion commune, pour faciliter l’installation de fascines et
bandes enherbées, à envoyer au Gouvernement wallon.
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40

Plan d'actions Zéro déchet 2022 - Notification et demande de subsides auprès de la Région
wallonne
Poursuite pour l'année 2022 du projet de Plan d'actions communal zéro déchet tel qu'approuvé au
CC du 25 juin 2019. Notification et demande de subsides auprès de la Région wallonne.

41

Règlement établissant une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice
2022 - Pour approbation
Mise à jour du règlement relatif à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour
l'exercice 2022

42

Règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2022 - Pour
approbation
Mise à jour du règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercice
2022

43

Budget communal - Exercice 2022 - Arrêt
Il est demandé au Conseil communal d'arrêter le budget communal pour l'exercice 2022

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud Accueil des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
44

Juridique - Ecole communale - Arrêt du chantier - Faillite de l'Adjudicataire - Demande
d'expertise judiciaire - Autorisation d'ester en justice - Pour approbation
Le chantier de l'agrandissement de l'école communale Implantation de La Croix est toujours à
l'arrêt suite à la faillite de l'entreprise désignée par la Ville. Dans la mesure où l'expert actuel,
désigné par la Curatelle, ne rend pas son rapport, il y a lieu d'entamer une procédure judiciaire en
vue de faire désigner un expert par le Tribunal.

45

Plan piscines 2014-2020 - Marché de service conjoint relatif à l’assistance dans les domaines
juridiques et des techniques spéciales pour le lancement, l’attribution et le suivi du marché de
travaux de construction de la nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve – Quote-part
complémentaire de la Ville en tant que copropriétaire – Pour approbation
ID 2176 - Approbation de la quote-part complémentaire de la Ville, en tant que
copropriétaire, dans le cadre des prestations complémentaires au marché de service relatif aux
honoraires pour l'assistance dans les domaines juridiques et des techniques spéciales dans le
projet de la nouvelle piscine.

46

Plan piscines 2014-2020 - Mission de coordination technique et administrative dans le cadre
du projet relatif à la construction de la piscine à Louvain-la-Neuve - Quote-part de la Ville dans
les honoraires du coordinateur - Pour approbation
ID 3570 - Honoraires pour la coordination technique et administrative dans le cadre du dossier de
la nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve - Ces honoraires sont pris en charge par les trois
copropriétaires : la Ville, l'UCL et la FWB - Le présent dossier concerne l'approbation de la quotepart de la Ville

47

Marchés publics et subsides – Subvention 2021 pour la coopération au développement, en
vue de financer des projets mis en place au Sud par des citoyens ottintois : Octroi – Pour
approbation
Octroi d'une subvention de 10.000,00 euros : Pour approbation

48

Rapport annuel sur les synergies Ville - CPAS - Approbation
Suite à la présentation en séance conjointe, le Conseil communal doit approuver le rapport annuel
sur les synergies pour l'annexer au budget 2022.
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Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
49

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 novembre 2021 – Approbation
Approbation du procès-verbal

50

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.
51

Zone de police - Constitution de partie civile - Autorisation d'ester en justice - Ratification Pour accord
La première audience, pour ce dossier, avait été fixée ce 25 octobre 2021. Une incompréhension
entre l'inspecteur victime et le service RH de la zone explique pourquoi ce dossier est
arrivé tardivement au Collège (séance du 02-12-2021).

52

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 12 juillet 2017

53

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 30 août 2019

54

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident sur le chemin du travail survenu le 12
novembre 2019

55

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 5 février 2020

56

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 19 février 2020

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
57

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances
- Lot 11/2020 - Autorisation d'ester en justice
Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.

58

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Recouvrements de
créances - Lot 12/2020 - Autorisation d'ester en justice
Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
59

Zone de police - Détachement d'un inspecteur pour le département Sécurisation et
Intervention

60

Service Activités et Citoyen - Participation - nomination des animateurs des Conseils
consultatifs - Pour approbation
Approbation de la nomination des animateurs des 4 Conseils consultatifs (Participation,
Numérique, Aînés et Personne en situation de handicap)
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61

Comité d'attribution des subsides aux associations culturelles - Remplacement et désignation
d'un représentant communal
Pour accord sur la désignation

62

CONSEIL CONSULTATIF MOBILITE de la Province du Brabant wallon - Remplacement et
désignation d'un représentant de la Ville
Pour accord sur la désignation

63

ASBL CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - Remplacement et désignation
d'un délégué communal
Pour accord sur la désignation

64

ASBL ESPACE CULTUREL FERME DU BIÉREAU - Remplacement et désignation d'un délégué
communal
Pour accord sur la désignation

65

COMMISSION TECHNIQUE DES FINANCES - Remplacement et désignation d'un membre
suppléant
Pour accord sur la désignation

66

COMMISSION TECHNIQUE DES AFFAIRES GENERALES - Remplacement et désignation d'un
membre effectif
Pour accord sur la désignation

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi Affaires sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bienêtre animal.
67

ASBL CRECHE PARENTALE COMMUNALE "LES TOURNESOLS" - Remplacement et désignation
d'une représentante communale
Pour accord sur la désignation
---------------------------------
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