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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL DU 24 JANVIER 2023 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 Conseil communal - Démission d'une Conseillère communale - Acceptation de la démission 

 Acceptation de la démission 

 

2 Conseil communal - Vérification des pouvoirs du suppléant, prestation de serment et 

installation  

 Installation du nouveau Conseiller 

 

3 Convention-type de mise à disposition d'un travailleur sous contrat article 60 § 7  

 Outre la Convention en vigueur avec le CPAS ottintois, il y a lieu d'établir une convention avec 

d'autres partenaires 

 

4 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 2023 - Pour approbation 

 Approbation du nouveau règlement relatif à l'appel à projets pour le budget participatif de la Ville 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, millésime 2023, lequel met en place et organise l’appel à projets et les 

modalités d’octroi des subventions aux différents lauréats 

 

5 Patrimoine - Acquisition - Avenue de Villas - Un appartement avec emplacement de 

stationnement et cave - Projet d'acte - Pour approbation 

 Approbation du projet d’acte d'acquisition d'un appartement avec emplacement de stationnement 

et cave avenue des Villas 

 

6 Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2023-01 

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

 

7 Plan stratégique de Sécurité et de Prévention : ratification de la convention "PSSP 2022" 

 Pour accord sur la ratification de la convention qui lie la Ville et le SPF Intérieur à propos du Plan 

stratégique de Sécurité et de Prévention pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 

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

- Jumelages - Laïcité. 

 

8 Enseignement - ISBW - Convention relative à l'accueil extrascolaire - Pour approbation 

 Renouvellement annuel de la convention de collaboration pour l'accueil extrascolaire 
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Monsieur H. de Beer de Laer : Mobilité - Voiries - Culture. 

 

9 Mobilité active - Aménagement cyclable du chemin n° 16 à Céroux-Mousty (entre les points-

noeuds 27 et 44) - Modification des conditions du marché - Pour prise d'acte 

 ID2183 - Le Conseil communal doit prendre acte de la modification des conditions du marché 

susmentionné conformément à l'article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatif aux compétences du Collège communal 

 

10 Service public de Wallonie - Projet Interreg eHubs - Sélection et subvention des Opérateurs en 

mobilité partagée en Wallonie - Opération pilote sur cinq Villes et Communes pour une mise 

en oeuvre à l'échelle supra-communale - Pour approbation 

 Modèle de gouvernance défini par la Région wallonne dans le cadre du projet Interreg e-Hubs - 

Sélection et subvention des Opérateurs en mobilité partagée en Wallonie - Opération pilote sur cinq 

Villes et Communes pour une mise en oeuvre à l'échelle supra-communale 

 

11 InBW - Plan EZCharge - Mise en place d’un programme visant à amplifier le déploiement 

d’infrastructures de rechargement électrique pour véhicules sur le domaine public par les 

pouvoirs locaux – Pour accord sur le projet et le choix des emplacements 

 Mise en oeuvre d'un plan de déploiement de bornes de rechargement pour véhicules électriques - 

Approbation du projet et choix des emplacements 

 

12 Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale complémentaire à la prime de la Région 

wallonne à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable - 

Exercice 2023 - Pour approbation 

 Approbation d'un règlement octroyant, pour l'exercice 2023, une prime communale 

complémentaire à la prime de la Région wallonne à toute personne physique pour l'achat d'un vélo 

ou d'un kit électrique adaptable 

 

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

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

être animal. 

 

13 Affaires sociales - ASBL RELAIS SOCIAL INTERCOMMUNAL DU BRABANT WALLON - 

Hébergement d'urgence - Charte de partenariat - Pour approbation 

 Suite à l'adhésion de la Ville à l'ASBL RELAIS SOCIAL, il y a maintenant lieu de signer la charte de 

partenariat relative au dispositif d'hébergement d'urgence 

 

14 Affaires sociales - ASBL RELAIS SOCIAL INTERCOMMUNAL DU BRABANT WALLON - 

Hébergement d'urgence - Convention type d'accompagnement - Pour approbation 

 Suite à l'approbation de la charte à signer dans le cadre du dispsositif d'hébergement d'urgence 

mis en place par le RELAIS SOCIAL, il y a lieu d'approuver la convention type d'accompagnement à 

signer entre la Ville, le RELAIS SOCIAL et la personne hébergée 

 

15 Juridique - Contrat de gestion 2022-2025 - ASBL CRECHE PARENTALE COMMUNALE LES 

TOURNESOLS - Pour approbation 

 Le précédent contrat de gestion étant arrivé à échéance, il s'agit d'approuver un nouveau contrat 

de gestion à conclure avec l'ASBL crèche parentale communale les tournesols et ce, pour une 

période de trois ans. 
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16 TOPONYMIE – Changement du nom du quartier dit « Vieux-Bruyères » par « Vieux Quartier 

des Bruyères » - Pour approbation 

 Suite aux courriers de la Commission communale de toponymie et d'un riverain, correction des 

anomalies et d'une erreur grammaticale sur les plaques directionnelles comportant l’appellation 

« Vieux-Bruyères » désignant la vieille partie du quartier des Bruyères située sur l’entité d’Ottignies 

 

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

Espaces verts - Affaires rurales. 

 

17 Budget communal - Exercice 2023 - Modification - Ratification 

 Suite à une communication de la tutelle sur la non approbation potentielle du budget dans 

l'hypothèse du maintien du subside énergie, il y a lieu de supprimer cette recette et d'en prévoir une 

autre du même montant. 

 

18 Environnement - Maillage écologique - ASBL NATAGORA - Convention de mise à disposition 

de données - Pour approbation 

 Convention fixant les conditions de prêt de données récoltées par Natagora et relatives à 

l'observation de la faune et de la flore sur le territoire de la Ville 

 

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

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

 

19 Extension et aménagement des bureaux du service Travaux et Environnement de la Ville 

d'Ottignies – Modification des conditions du marché - Pour prise d'acte 

 ID 3605 – Prise d'acte des modifications apportées aux conditions du marché conformément à la 

décision du Collège communal 

 

20 Travaux portant sur la conception et la réalisation d’une installation de chauffage biomasse et 

de son réseau de chaleur au Coeur de Ville, ainsi que sur son exploitation (maintenance en 

garantie et fourniture de combustible) et son optimisation avec l'adaptation de la ventilation 

du CCO, dans une perspective de développement durable (dimensions environnementale, 

sociale et économique), de soutien éducatif et pédagogique et de coopération citoyenne – 

Dépense supplémentaire résultant de la révision de l’attribution du marché – Pour 

information  

 ID2472 - Information au Conseil communal de la dépense supplémentaire résultant de la révision 

de l'attribution du marché suite à l’évolution extraordinaire des prix observée entre fin 2021 et 

septembre 2022 

 

21 CPAS - Budget 2023 - Tutelle - Approbation 

 Le Conseil communal exerce la tutelle d'approbation sur le budget 2023 du CPAS. A ce titre, il doit 

l'approuver 

 

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

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

22 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 décembre 2022 – Approbation 

 Approbation du procès-verbal 

 

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

 Pour information 

 

 

 

 



 4 

HUIS CLOS 

 

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

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

24 Contentieux fiscal - Taxe sur les parkings payants ouverts au public - Exercices 2016, 2017, 

2018 et 2019 - Jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon le 

21 novembre 2022 - Pour prise d'acte et demande d'autorisation d'ester en justice devant la 

Cour d'appel 

 Approbation de l'autorisation d'ester en justice en degré d'appel contre le jugement, prononcé en 

date du 21 novembre 2022 par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon, dans le cadre 

d'un contentieux fiscal relatif à la taxe sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public, 

pour les exercices d'imposition 2016, 2017, 2018 et 2019 

 

25 Contentieux fiscal - Taxe sur les constructions et reconstructions - Exercice 2015 - Recours 

UCL - Jugement défavorable à la Ville prononcé par le Tribunal de Première Instance du 

Brabant wallon le 8 mars 2021 - Procédure d'appel - Pour accord sur suite à donner 

 Approbation des suites à donner dans le cadre de la procédure actuellement pendante en degré 

d'appel contre le jugement défavorable à la Ville, prononcé, en date du 8 mars 2021, par le Tribunal 

de Première Instance du Brabant wallon et opposant la Ville à l'UCL dans le contentieux fiscal sur la 

taxe sur les constructions et reconstructions pour l'exercice 2015  

 

26 COMMISSION TECHNIQUE DES AFFAIRES GENERALES - Remplacement et désignation d'un 

membre suppléant 

 Pour accord sur la désignation 

 

27 COMMISSION TECHNIQUE DES FINANCES - Remplacement et désignation d'un membre 

effectif 

 Pour accord sur la désignation 

 

28 ASBL MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MDD) - Remplacement et désignation d'un 

délégué communal 

 Pour accord sur la désignation 

 

29 ASBL CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - Remplacement et désignation 

d'un délégué communal 

 Pour accord sur la désignation 

 

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

- Jumelages - Laïcité. 

 

30 Coordination ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) - Commission Communale de l'Accueil (CCA) - 

Remplacement et désignation d'un membre suppléant 

 Pour accord sur la désignation 

 

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

psychomotricité à temps partiel à titre temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

psychomotricité à temps partiel à titre temporaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
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33 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de 

psychomotricité à temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

psychomotricité à mi-temps à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

physique à mi-temps à titre temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

physique à temps partiel à titre temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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


