ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 26 AVRIL 2022 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

CPAS – Démission d’un conseiller de l’Action sociale - Acceptation de la démission - Pour prise
d'acte

2

CPAS – Désignation d’un membre du Conseil de l'Action sociale - Vérification des pouvoirs du
suppléant

3

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2022-02
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.
4

Activités et Citoyen - Jeunesse - Melting Night (Les Passeurs) - Octroi d'une gratuité pour
l'occupation de la Ferme du Biéreau - Pour accord
La Melting Night, est une soirée avec divers concerts et qui vise la rencontre entre des jeunes valides
et des jeunes porteurs de handicap. Afin de les soutenir, la Ville propose de leur octroyer une des
gratuités dont elle dispose pour occuper la grande salle de la Ferme du Biéreau le jour de
l’évènement.

5

Règlement relatif à l’octroi de subventions communales et de mises à disposition de matériel
ou de main d’œuvre pour l’organisation de fêtes ou de manifestations - Exercices 2022 à 2025
- Pour approbation
Approbation du règlement relatif à l’octroi de subventions communales et de mises à disposition de
matériel ou de main d’œuvre pour l’organisation de fêtes ou de manifestations - Exercices 2022 à
2025, lequel constitue la refonte de la précédente version du règlement, et annule et remplace le
règlement relatif aux prêt et subventionnement de matériel pour manifestations et prestations de
service, prorogé jusqu'au 30 juin 2022

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques
- Jumelages - Laïcité.
6

Convention de collaboration - I.S.B.W. - Exercice 2022 - Pour accord
Pour accord et signature de la convention 2022 entre la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et
l'Intercommunale Sociale du Brabant Wallon (I.S.B.W.), en vue de l'organisation, en dehors des
heures scolaires, d'un accueil, d'un encadrement et d'une animation des enfants de 2,5 ans jusqu'à
la fin de leur scolarité dans l'enseignement fondamental dans les locaux de l'école communale de
Blocry.

1

Monsieur H. de Beer de Laer : Mobilité - Voiries - Culture.
7

Juridique - Culture - Règlement - Concours littéraire « Prix Ottignies-Louvain-la-Neuve de la
Nouvelle » 2022 organisé par la Ville - Pour approbation
Approbation du règlement relatif au concours littéraire « Prix Ottignies-Louvain-la-Neuve de la
Nouvelle » 2022 organisé par la Ville, lequel sera clôturé par une remise des prix dans le courant du
mois de décembre 2022

8

Marchés publics et subsides – Subside extraordinaire 2022 à L’ATELIER THÉÂTRE JEAN VILAR
pour la rénovation de ses infrastructures : Octroi – Pour approbation
Octroi d'un subside extraordinaire de 500.000,00 euros : Pour approbation

9

Marchés publics et subsides - Subvention 2022 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 737.580,92 euros : Pour approbation

10

Entretien de voiries 2022 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché, du
projet et du cahier des charges
ID 3590 - PNDAPP - Marché public consistant au renouvellement du revêtement de certaines voiries
à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi Affaires sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bienêtre animal.
11

FABRIQUE DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE de Wavre - Compte 2021
Approbation du compte

12

Fabrique d'église SAINT JOSEPH de Rofessart - Compte 2021
Approbation du compte

13

Fabrique d'église SAINT-PIE X du Petit-Ry - Compte 2021
Approbation du compte

14

Fabrique d'église SAINT GÉRY de Limelette - Compte 2021
Approbation du compte

15

Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à l’ASBL UN TOIT UN CŒUR - Subside
compensatoire pour occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation
Octroi d'un subside compensatoire de 13.140,00 euros : Pour approbation

16

Marchés publics et subsides - Subvention 2022 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.
17

Juridique - Environnement - inBW - Convention relative à la collecte des bâches agricoles Amendement relatif à la prise en charge par la Ville du coût demandé aux agriculteurs - Pour
approbation
Il y a lieu de préciser que la Ville prend en charge le coût demandé aux agriculteurs relatif au
transport, à la collecte et au traitement engendrés par la gestion des déchets des bâches agricole
2

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud Accueil des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
18

Rénovation de la toiture du pavillon de l'unité scoute de Blocry, rue de la Malaise, 2 à
Ottignies - Approbation du mode de passation et des conditions du marché, du projet et du
cahier spécial des charges
ID3638 - PNSPP - La toiture du pavillon de l'unité scoute de Blocry est vétuste. Il s'avère nécessaire
de la rénover complètement.

19

Plan de relance de la Wallonie - Rénovation énergétique des infrastructures sportives - Appel
à projets du Service public de Wallonie - Dossier de candidature pour la rénovation
énergétique du Centre sportif de la Plaine des Coquerées à Céroux-Mousty - Pour
approbation
Il s'agit d'approuver le dossier de candidature relatif à la rénovation énergétique du Complexe
sportif de la Plaine des Coquerées à 1341 Céroux-Mousty, déjà transmis au SPW, en date du 15
mars dernier (dernier délai d'introduction) et pour lequel le SPW demande une confirmation, au
Conseil communal, de la décision du Collège communal du 10 mars 2022 ainsi qu'une approbation
du dossier de candidature par le Conseil. Le dossier de candidature sera complété sur le Guichet
unique du SPW avec la décision du Conseil communal.

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
20

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 mars 2022 – Approbation
Approbation du procès-verbal

21

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

ADDENDUM
A

Reprise en gestion du parc Courbevoie par la commune d’Ottignies-LLN
A la demande de Monsieur S. VANDEN EEDE

B

Etat d'avancement du projet d'aménagement du centre d'Ottignies - en particulier de la place
du centre
A la demande de Monsieur N. VAN der MAREN
INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX

3

HUIS CLOS
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine
- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
22

Contentieux - Rue de Pallandt - Proposition d'accord transactionnel de fin de litige - Pour
refus
Il s'agit de refuser une proposition d'accord transactionnel de fin de litige.

23

Contentieux - Infraction urbanistique - Visite domiciliaire - Autorisation d'ester en justice pour
autorisation - Pour approbation
Pour approbation d'une autorisation d'ester en justice en vue d'autoriser le Collège à introduire
une requête au Tribunal de Police du Brabant wallon en vue d'obtenir l'autorisation, pour l'agent
constatateur de la Ville, d'effectuer une visite domiciliaire en vue de lui permettre de constater le
maintien d’une infraction urbanistique afin de pouvoir dresser un procès-verbal de l’infraction
conformément à l’annexe 23 du CoDT.

24

Patrimoine - Contentieux - Projet d'acquisition d'une surface de bureaux - Autorisation d'ester
en justice - Pour approbation
Pour approbation d'autoriser le Collège à ester en justice en vue d'acquérir un bien saisi issu d'une
faillite.

25

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 18 février 2021

26

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 14 juillet 2021

27

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 22 septembre
2021

28

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 8 octobre 2021

29

Zone de police - Détachement d'un Inspecteur
Pour accord

Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés,
Tourisme, Fêtes.
30

Modification de la composition de la CCATM en cours de mandature - Pour approbation
Pour approbation de la cinquième 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.
31

Coordination ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) - Commission Communale de l'Accueil (CCA) Remplacement et désignation d'un membre effectif
Pour accord sur la désignation
---------------------------------

4

