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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL DU 13 DECEMBRE 2022 Á 19H30 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL 

35, av des Combattants 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

 

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 2023 - Débat 

  

SÉANCE PUBLIQUE 

 

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine 

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

3 Zone de secours du Brabant wallon - Budget 2023 - Dotation communale à la Zone - Fixation 

du montant - Décision 

  

4 Logement - Programme d'ancrage communal 2014-2016 - SLSP SCRL NOTRE MAISON - 

Subvention suite à la relocalisation de 16 logements publics de Chastre vers Ottignies-

Louvain-la-Neuve - Pour approbation 

  

5 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 aux partenaires du Plan Stratégique de 

Sécurité et de Prévention - à l’ASBL AIDE ET SOINS EN ASSUÉTUDES RÉSEAU BRABANT 

WALLON (ASARBW) pour l’accompagnement des démarches de prévention des phénomènes 

de nuisances sociales et de violence juvénile : Octroi - Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 1.800,00 euros : Pour approbation 

 

6 Zone de police - Maintenance et support du système d'archivage - Approbation des conditions 

et du mode de passation 

  

7 Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2022-05 

 La zone de police souhaite remplacer les membres du personnel qui partent en mobilité 

 

8 ECETIA INTERCOMMUNALE SC - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022 - Ordre 

du jour - Approbation 

 Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués communaux 

 

9 IN BW ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SCRL (en abrégé in BW SCRL) - Assemblée générale 

ordinaire du 21 décembre 2022 - Ordre du jour - Approbation et mandat  

 Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués communaux 

 

10 CLIMAT - Appel à candidature POLLEC 2022 volet RH - Mise en œuvre et suivi du PAEDC - Pour 

approbation 

 Pour approbation de la candidature 
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Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés, 

Tourisme, Fêtes. 

 

11 Patrimoine - ASBL CENS - 26ème UNITE SCOUTE DE BLOCRY - Pavillon rue de la Malaise, 2 - 

Convention d'occupation - Pour approbation 

 Signature d'une nouvelle convention suite à la demande de l'ASBL CENS - 26ème UNITE SCOUTE DE 

BLOCRY de pouvoir sous-louer les lieux et de pouvoir y organiser des camps  

 

12 Juridique - Contrat de gestion 2022-2023 - Reconduction - ASBL CENTRE SPORTIF DE BLOCRY - 

Pour approbation 

 Pour approbation du contrat de gestion 2022-2023 dans l'attente du nouveau contrat de gestion à 

conclure pour une durée de trois ans 

 

13 Juridique - Contrat de gestion 2022-2025 - ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE PLAINE DES 

COQUEREES (CSLI) - Pour approbation 

 Pour approbation du nouveau contrat de gestion du CSLI à conclure pour 3 ans, à savoir 2022 à 

2025 

 

14 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 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 

 

15 Marchés publics et subsides - Subvention extraordinaire 2022 à l’ASBL CENTRE SPORTIF 

LOCAL INTÉGRÉ PLAINE DES COQUERÉES, pour l’achat et l’installation de modules de plaines 

de jeux et engins de sports : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention extraordinaire de 20.000,00 euros : Pour approbation 

 

16 Marchés publics et subsides - Subvention extraordinaire 2022 à l’ASBL CENTRE SPORTIF 

LOCAL INTÉGRÉ PLAINE DES COQUERÉES, pour l’achat et l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur ses infrastructures sportives : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention extraordinaire de 20.000,00 euros : Pour approbation 

 

17 Marchés publics et subsides - Subvention extraordinaire 2022 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 

 

18 Marchés publics et subsides – Subvention compensatoire 2022 aux mouvements de jeunesse 

à la 37ème UNITE SAINT FRANCOIS de Louvain-la-Neuve pour la location de 3 conteneurs : 

Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention compensatoire de 15,00 euros : Pour approbation 

 

19 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à l’ASBL TERRAIN D’AVENTURES D’OTTIGNIES – 

LOUVAIN – LA - NEUVE, pour le financement de ses animations : Octroi– Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 2.000,00 euros : Pour approbation 

 

20 Marchés publics et subsides - Subvention à la promotion touristique 2022 - quote-part 2022 à 

l'ASBL INESU-PROMO : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une quote-part de 2.980,56 euros : Pour approbation 
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21 Juridique - INSEU-PROMO - Convention d'utilisation des fichiers numériques - Avenant n° 2 - 

Pour accord 

 Avenant permettant à l'ASBL INESU-PROMO de vendre les plans de Louvain-la-Neuve qu'elle 

imprime sur base des fichiers numériques de la Ville alors que ceux-ci étaient initialement 

distribués gratuitement et ce, afin que l'ASBL rentre dans ses frais de production 

 

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

- Jumelages - Laïcité. 

 

22 Juridique - Enseignement - Repas scolaires - Convention COUP DE POUCE - Pour accord 

 Convention fixant les modalités administratives d'obtention de subsides de la Région wallonne 

dans le cadre de la distribution des repas chauds dans les écoles communales 

 

23 Enseignement - Pôle territorial - Convention de coopération - Pour approbation 

 Convention telle que prévue par l'arrêt du Gouvernement de la Communauté française dans le 

cadre de la coopération avec les pôles territoriaux 

 

24 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 aux associations patriotiques – à la FNC 

OTTIGNIES – LIMELETTE, pour l’organisation de ses manifestations en 2022 : Octroi - Pour 

approbation 

 Octroi d'une subvention de 535,00 euros : Pour approbation 

 

25 Marchés publics et subsides – Subside extraordinaire 2022 à L’ACADEMIE INTERCOMMUNALE 

DE MUSIQUE, DE DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE COURT-SAINT-ETIENNE ET 

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour des dépenses d’investissement : Octroi – Pour 

approbation 

 Octroi d'un subside extraordinaire de 2.000,00 euros : Pour approbation 

 

26 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 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 111.439,00 euros : Pour approbation 

 

27 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 aux ÉCOLES DE DEVOIRS NON COMMUNALES 

pour la coordination administrative et le défraiement des animateurs bénévoles : Octroi – 

Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 75.531,25 euros : Pour approbation 

 

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

 

28 Prix de la Nouvelle - Libération du Prix en numéraire - Pour accord 

 Libération du prix en numéraire pour un montant de 3.000,00 euros en faveur du lauréat du Prix 

de la Nouvelle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve 2021 

 

29 PIWACY II 2020-2021 - FICHES 06 - 07 et 08 - Augmentation et adaptation de l'offre en 

stationnement vélo - 4 lots - Approbation du projet, des conditions et du mode de passation 

du marché et du cahier spécial des charges - Subsides SPW 

 ID 3633 - PNDAPP - PIWACY II 2020-2021 - FICHES 06-07-08 - Il s'agit pour ce dossier de 

l'augmentation et de l'adaptation de l'offre en stationnement vélo - 4 lots 
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30 Convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l'inBW relative à la participation 

financière à l'exécution d'un service de transport à la demande autour de Louvain-la-Neuve - 

Pour approbation 

 Dossier relatif à la convention entre la Ville et l'inBW concernant les modalités relatives à la 

participation financière de l'inBW, aux rôles, devoirs et fonctions de chaque partie 

 

31 Convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l'UCL relative à la participation 

financière à l'exécution d'un service de transport à la demande autour de Louvain-la-Neuve- 

Pour approbation 

 Dossier relatif à la convention entre la Ville et l'UCL concernant les modalités relatives à la 

participation financière de l'UCL, aux rôles, devoirs et fonctions de chaque partie 

 

32 Convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la Commune de Chaumont-Gistoux 

relative à la participation financière à l'exécution d'un service de transport à la demande 

autour de Louvain-la-Neuve - Pour approbation 

 Dossier relatif à la convention entre la Ville et la Commune de Chaumont-Gistoux concernant les 

modalités relatives à la participation financière de la Commune de Chaumont-Gistoux, aux rôles, 

devoirs et fonctions de chaque partie 

 

33 Convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la Ville de Wavre relative à la 

participation financière à l'exécution d'un service de transport à la demande autour de 

Louvain-la-Neuve - Pour approbation 

 Dossier relatif à la convention entre la Ville et la Ville de Wavre concernant les modalités relatives à 

la participation financière de la Ville de Wavre, aux rôles, devoirs et fonctions de chaque partie 

 

34 Convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la Commune de Mont-Saint-Guibert 

relative à la participation financière à l'exécution d'un service de transport à la demande 

autour de Louvain-la-Neuve - Pour approbation 

 Dossier relatif à la convention entre la Ville et la Commune de Mont-Saint-Guibert concernant les 

modalités relatives à la participation financière de la Commune de Mont-Saint-Guibert, aux rôles, 

devoirs et fonctions de chaque partie 

 

35 Convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la Commune de Court-Saint-Etienne 

relative à la participation financière à l'exécution d'un service de transport à la demande 

autour de Louvain-la-Neuve - Pour approbation 

 Dossier relatif à la convention entre la Ville et la Commune de Court-Saint-Etienne concernant les 

modalités relatives à la participation financière de la Commune de Court-Saint-Etienne, aux rôles, 

devoirs et fonctions de chaque partie. 

 

36 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 aux ASSOCIATIONS CULTURELLES pour leur 

fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 10.001,00 euros : Pour approbation 

 

37 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 A L’ASBL CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIES-

LOUVAIN-LA-NEUVE pour les activités culturelles, la rémunération du personnel, les charges 

communales, son fonctionnement, le loyer et les frais d’énergie : Octroi d’un montant 

complémentaire pour l’indexation des frais de personnel – Pour approbation 

 Octroi d'un subside complémentaire de 10.615,72 euros : Pour approbation 

 

38 Marchés publics et subsides – Subside extraordinaire 2022 A L’ASBL CENTRE CULTUREL 

D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour des travaux d’entretien, de réparation et 

d’amélioration de son bâtiment : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside extraordinaire de 10.202,88 euros : Pour approbation 
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39 Marchés publics et subsides – Subside extraordinaire 2022 A L’ASBL CENTRE CULTUREL 

D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour l’achat et le placement de matériel scénique : Octroi – 

Pour approbation 

 octroi d'un subside extraordinaire de 19.797,12 euros : Pour approbation 

 

40 Marchés publics et subsides – Subvention extraordinaire 2022 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 

 

41 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 à la CHORALE ROYALE SAINT RÉMY pour 

l’organisation de son concert extraordinaire sur l’œuvre de Haydn: Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 1.500,00 euros : Pour approbation 

 

42 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 au COLLECTIF FARM PROD pour la création 

d’une fresque BD sur le mur de la Maison de la Citoyenneté : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 13.515,00 euros : Pour approbation 

 

43 GROUPEMENT D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (GIG) ASBL - Adhésion à l'asbl et adhésion 

à la centrale d'achat pour le recensement des éléments de voiries communales par mobile 

mapping – Convention d’adhésion : pour approbation 

 Adhésion à l'asbl GROUPEMENT D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (GIG) et approbation du texte 

de convention entre la Ville et l'asbl GIG pour l'adhésion à la centrale d'achat pour le recensement 

des éléments de voiries communales par mobile mapping 

 

Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi - 

Affaires sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bien-

être animal. 

 

44 Juridique - Contrat de gestion 2022-2023 - Reconduction - ASBL GESTION CENTRE-VILLE - Pour 

approbation 

 Pour approbation du contrat de gestion 2022-2023 dans l'attente du nouveau contrat de gestion à 

conclure pour une durée de trois ans 

 

45 Marchés publics et subsides – Subvention pour le 2ème semestre 2022 aux crèches privées 

pour leur fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 27.965,25 euros : Pour approbation 

 

46 Marchés publics et subsides – Subvention pour le 2ème semestre 2022 aux haltes garderies 

pour leur fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 465,00 euros : Pour approbation 

 

47 Marchés publics et subsides – Subvention pour le 2ème semestre 2022 au CPAS D’OTTIGNIES-

LOUVAIN-LA-NEUVE pour les accueillantes et co-accueillantes conventionnées : Octroi – Pour 

approbation 

 Octroi d'une subvention de 2.642,25 euros : Pour approbation 

 

48 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 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 

 

 

 

 



 6 

49 Marchés publics et subsides : Subvention 2022 relative à la stimulation du commerce local et 

des circuits courts – À la SCS KIND HOME (Le Comptoir de Joséphine), suite à l’appel à projets 

de le Province du Brabant wallon : Octroi – Pour approbation  

 Octroi d'une subvention de 6.000,00 euros : Pour approbation 

 

50 Marchés publics et subsides : Subside extraordinaire 2022 aux Fabriques d’Eglise – à la 

FABRIQUE D’EGLISE NOTRE DAME D’ESPÉRANCE de Louvain-la-Neuve pour le remplacement 

l’installation de chauffage de l’église : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside extraordinaire de 25.000,00 euros : Pour approbation 

 

Monsieur P. Delvaux : Budget - Numérique - Simplification administrative - Environnement - 

Espaces verts - Affaires rurales. 

 

51 Budget communal - Exercice 2023 - Arrêt 

 Il est demandé au Conseil communal d'arrêter le budget communal pour l'exercice 2023 

 

52 Juridique - Environnement - IN BW - Convention Sacs poubelle communaux payants - Avenant 

n° 1 - Pour approbation 

 Avenant fixant les nouveaux tarifs et conditionnements des sacs poubelle 

 

53 Juridique - Environnement - IN BW - Convention de collaboration pour la collecte des 

encombrants à domiciles - Avenant n° 2 - Pour approbation 

 Avenant fixant les nouveaux prix dans le cadre de l'enlèvement des encombrants à domicile 

 

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud - 

Accueil des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS. 

 

54 Rénovation de la toiture du pavillon de l'unité scoute de Blocry, rue de la Malaise, 2 à 

Ottignies - Dépense supplémentaire résultant de l’adjudication - Pour information 

 ID3638 - Information au Conseil communal de la dépense supplémentaire résultant de 

l'adjudication pour le dossier relatif à la rénovation de la toiture du pavillon de l'unité scoute de 

Blocry, rue de la Malaise, 2 à Ottignies. 

 

55 CPAS - Budget 2022 - Modification budgétaire n°2 - Tutelle - Approbation 

 Pour approbation en tant qu'autorité de tutelle 

 

56 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 2023. 

 

Monsieur M. Gaux : Finances 

 

57 Règlement établissant une taxe de séjour - Exercices 2023 à 2025 - Retrait d'acte - Pour 

approbation 

  

58 Règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2023 - Pour 

approbation 

  

59 Règlement établissant une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 

2023 - Pour approbation 
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Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine 

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

60 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 novembre 2022 – Approbation 

 Approbation du procès-verbal 

 

61 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. 

 

62 Zone de police - Constitution de partie civile de la zone de police - Autorisation d'ester en 

justice 

  

63 ECETIA INTERCOMMUNALE SC - Désignation des délégués communaux 

  

64 Comité d'accompagnement du Plan de Cohésion Sociale - Remplacement d'un membre 

  

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

- Jumelages - Laïcité. 

 

65 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

  

66 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (2) 

  

67 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 

temps plein à titre intérimaire - Ratification (1) 

  

68 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 

temps plein à titre intérimaire - Ratification (2) 

  

69 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

  

70 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de 

philosophie et de citoyenneté à temps partiel à charge des finances communales - Ratification 

(1) 

  

71 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de 

psychomotricité à temps partiel à charge des finances communales - Ratification (1) 

  

72 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître de 

psychomotricité à temps partiel à charge des finances communales - Ratification (1) 

  

73 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître d'éducation 

physique à temps partiel à charge des finances communales - Ratification (1) 

  

--------------------------------- 


