ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 08 SEPTEMBRE 2020 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

2

Conseil communal - Désignation d'une Conseillère communale - Vérification des pouvoirs de la
suppléante, prestation de serment et installation

3

Sortie de mobilier vétuste du patrimoine de la Ville

4

Marchés publics et subsides - Subvention extraordinaire 2020 à la Fondation d'Utilité Publique BE
PLANET pour la mise en place de la campagne « PROXIMITY » : Octroi – Pour approbation

Pour approbation

Octroi d'une subvention extraordinaire de 20.000,00 euros - Pour approbation
5

Patrimoine - Construction d'une nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve - Acte de superficie entre
l'UCLOUVAIN, LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET LA VILLE - Pour approbation

Pour approbation de l'acte de superficie à conclure avec l'UCLouvain et la Communauté française
en vue d'obtenir un droit de superficie indivis d’une durée de 40 ans, à raison d'un tiers et ce, en
vue de la construction par les trois copropriétaires d’un bâtiment intégrant une piscine d’une
longueur de 50 mètres et d’une largeur de 25 mètres.
6

Patrimoine - Construction d'une nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve - Contrat de bail de longue
durée entre l'UCLOUVAIN, LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET LA VILLE - Pour approbation

Pour approbation du bail de longue durée à conclure avec l'UCLouvain et la Communauté
française pour que la Ville jouisse pendant 20 ans, pour les parties qui leur appartiennent, du
bâtiment intégrant la nouvelle piscine et ce, à partir de la réception provisoire des travaux
7

Juridique - Convention de sous-partenariat - ASBL LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE/VILLE - Projet Interreg « NWE982 Sharepair » - Modification d'une annexe faisant partie
intégrante de la convention - Pour prise d'acte et ratification

Il s'agit d'approuver les modifications apportées par la ville de Leuven à l'une des annexes de la
convention de sous-partenariat conclue le 17 août 2020 entre la Ville et l'ASBL LA MAISON DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, laquelle en fait partie intégrante.
8

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Zone bleue Louvain-la-Neuve –
Modifications – Pour accord

Résumé :
•
•

9

Ajout à l'article 3 de la rue de Maredsous
Modifications de la zone bleue voir article 5 et article 6

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Zone bleue d’OttigniesLimelette-Mousty – Restrictions de stationnement – Modifications

Modification au point b - Zone 2
•
avenue de la Paix
•
anciennement (tronçon compris entre la chaussée de La Croix et la rue Roberti)
•
actuellement (tronçon compris entre la chaussée de La Croix et le n°72 inclus)
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10

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Restrictions de circulation dans le
piétonnier de Louvain-la-Neuve

Le règlement complémentaire du 24 avril 2012 doit être réadapté et complété compte-tenu de la
création d’un nouveau piétonnier dans le secteur Courbevoie
11

Zone de police - Acquisition d'imprimantes multifonctions et de bureau - Approbation de la
dépense

La zone de police doit remplacer les imprimantes multifonctions qui sont arrivées en fin de
leasing.
Après analyse par le service informatique, il s'avère plus économique d'acquérir les imprimantes au
lieu de recommencer un marché de leasing.
Les trois types d'imprimantes sont disponibles dans la centrale d'achat du FORCMS-BOSA à
laquelle la zone de police peut se rattacher.
12

Zone de police - Détachement de 4 inspecteurs

13

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité aspirant 2020-A2

14

Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2020-03

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

Monsieur B. Jacob : Sports - Jeunesse - Fêtes - Tourisme - Cultes - Famille (politique sociale - petite
enfance - aînés - santé - personne handicapée).
15

Activités & Citoyen - Rapport d'analyse Radon dans les bâtiments appartenant à la Ville - Pour
information

16

Activités et Citoyen - Aînés - Ville Amie Démence - Signature de la Charte de la Ligue Alzheimer Pour accord

17

Adhésion à l’accord cadre de la Province du Brabant wallon pour l’achat de masques et/ou de gel
hydroalcoolique – Convention relative à la mise en place de l’accord cadre – Pour approbation

Il s’agit ici de signer la convention relative à l’adhésion à l’accord cadre de la Province du Brabant
wallon suite à la décision du Collège communal du 7 mai 2020, à savoir la décision marquant son
intérêt au futur marché de la Province du Brabant wallon (déclaration d’intention) pour l’achat de
100.000 masques et de 3.500 litres de gel hydroalcoolique sur une période de 1 an.
18

Mesure de soutien aux mouvements de jeunesse situés sur le territoire d'Ottignies-Louvain-laNeuve en raison de la crise du COVID-19 - Règlement relatif à l'octroi d'un subside exceptionnel
aux mouvements de jeunesse concernant l'organisation de leur camp d'été - Exercice 2020 - Pour
approbation

Approbation d'une mesure visant à soutenir les mouvements de jeunesse suite aux dispositions
contraignantes qui ont été adoptées par le Conseil National de Sécurité dans le cadre de la crise
sanitaire qui a largement impacté l'organisation de leurs activités habituelles en vue de financer
leurs camps d'été 2020. Cette mesure de soutien consiste en l'adoption d'un règlement relatif à
l'octroi, pour l'exercice 2020, d'une prime communale aux mouvements de jeunesse exerçant leurs
activités habituelles sur le territoire de la Ville.
19

Marchés publics et subsides - Subvention complémentaire 2020 de soutien aux associations de
jeunesse suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID- 19 : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 4.968,00 euros - Pour approbation
20

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 aux associations de jeunesse – 50ème Unité scoute
Reine Astrid - Régularisation de la subvention pour ses frais de fonctionnement et d’organisation
de son camp : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 604,00 euros
21

Marchés publics et subsides – Subvention 2020 aux CLUBS SPORTIFS pour l’achat de matériel
sportif et/ou l’organisation d’un événement exceptionnel relatif au sport : Octroi – Pour
approbation

Octroi d'une subvention de 7.000,00 euros - Pour approbation
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22

Marchés publics et subsides - Subventions 2020 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ PLAINE
DES COQUERÉES pour l’organisation en 2019 et 2020 d’activités sportives « jeunesse » dans les
quartiers : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 5.000,00 euros - Pour approbation
23

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ PLAINE
DES COQUERÉES pour la gestion du projet « SPORT SUR ORDONNANCE » : Octroi – Pour
approbation

Octroi d'une subvention de 1.500,00 euros - Pour approbation
24

Marchés publics et subsides - Subvention extraordinaire 2020 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
25

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ PLAINE
DES COQUERÉES pour l’occupation de ses locaux par les migrants suite à la crise sanitaire
engendrée par le COVID-19 : Octroi – Pour approbation

octroi d'une subvention de 941,46 euros - Pour approbation
26

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ PLAINE
DES COQUERÉES pour le soutien au sport suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19 :
Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 25.000,00 euros - Pour approbation
27

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY pour le
soutien au sport suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19 : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 5.000,00 euros - Pour approbation
28

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL CRÈCHE PARENTALE DE LOUVAIN-LANEUVE, pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 13.070,00 euros - Pour approbation
29

Marchés publics et subsides – Subvention pour le 1er semestre 2020 aux crèches privées pour leur
fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 19.543,50 euros - Pour approbation
30

Marchés publics et subsides – Subvention pour le 1er semestre 2020 aux haltes garderies pour leur
fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 754,50 euros - Pour approbation
31

Marchés publics et subsides – Subvention pour le 1er semestre 2020 au CPAS D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE pour les accueillantes et co-accueillantes conventionnées : Octroi – Pour
approbation

Octroi d'une subvention de 4.593,00 euro - Pour approbation
32

Fabrique d'église SAINT FRANÇOIS de Louvain-la-Neuve - Compte 2019

33

Fabrique d'église SAINT PIE X du Petit-Ry - Budget 2021

34

Fabrique d'église SAINTS MARIE ET JOSEPH d'Ottignies - Budget 2021

35

Fabrique d'église SAINT GERY de Limelette - Première modification budgétaire pour l'exercice
2020

Approbation du compte

Pour accord sur le budget
Pour accord sur le budget

Pour accord
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36

Marchés publics et subsides : Subside extraordinaire 2020 aux Fabriques d’ÉGLISE – à la FABRIQUE
D’ÉGLISE SAINT GÉRY de Limelette, pour des réparations de toiture et l’entretien des boiseries de
corniche : Octroi – Pour approbation

Octroi d'un subside extraordinaire de 15.000,00 euros - Pour approbation

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques Jumelages - Laïcité.
37

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à la SCRL ACADÉMIE INTERCOMMUALE DE
MUSIQUE, DANSE ET ARTS DE LA PAROLE de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve
pour ses frais de fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 126.369,97 euros
38

Ecoles communales - Règlement de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé - Pour
accord

Proposition de règlement de travail pour le personnel directeur, enseignant et assimilé des écoles
communales d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
39

Marchés publics et subsides – Cotisation 2020 à « Parents d'Enfants Victimes de la Route - SAVE
asbl » : Octroi - Pour approbation

Octroi d'une cotisation de 315,00 euros - Pour approbation
40

Marchés publics et subsides : Subvention 2020 à l’ASBL TV COM BRABANT WALLON, pour le
fonctionnement de la télévision locale : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 15.665,00 euros - Pour approbation
41

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à L’ASBL CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON
pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 3.154,30 euros - Pour approbation
42

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUES
PUBLIQUES D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour ses frais de fonctionnement : Octroi – Pour
Approbation

Octroi d'une subvention de 100.000,00 euros - Pour approbation
43

Marchés publics et subsides - Subvention 2020 à l’ASBL PRO VELO, pour la mise en œuvre d’actions
en vue de promouvoir les modes doux de déplacement : Octroi – Pour approbation

Octroi d'une subvention de 15.000,00 euros - Pour approbation
44

Marché de service relatif à la désignation d'un bureau d'études spécialisé en mobilité pour
l'accompagnement du suivi de la mise en œuvre du Plan d'Actions Mobilité 2020-2025 de la Ville
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Approbation des conditions et du mode de passation du marché,
du projet et du cahier spécial des charges

ID 2394 – PNSPP - Le présent marché a pour objet la désignation d’un bureau d’études spécialisé
dans le domaine de la mobilité qui accompagne le Collège et les services techniques de la Ville
dans l’étude et le suivi de la mise en œuvre du Plan d’Actions Mobilité 2020-2025. Cet
accompagnement porte sur quatre points : l’analyse critique et argumentée du PAM, la consultance
et l’expertise, l’étude spécifique et la participation au processus participatif.
45

PIC 2013-2016 - Travaux d'égouttage et d'aménagement de voiries: rues des Vergers et des Prairies
à Ottignies - Approbation du dépassement du montant de l'exécution du marché de plus de 10%

ID 1671 - Lors de la vérification de l'état d'avancement final, il s'est avéré que le montant des états
d'avancement dépassait le montant de l'exécution du marché de plus de 10%. Le dépassement
doit être approuvé par le Conseil communal avant approbation de l'état d'avancement par le
Collège communal.
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46

PIC 2019-2021 - 2019/02 - Entretien et aménagement de la voirie avenue des Bouleaux à Ottignies
- Approbation des conditions et du mode de passation du marché, du projet et du cahier spécial
des charges – Poursuite de la procédure de subventionnement auprès du Service public de
Wallonie

ID 2309 - PNSPP - Travaux d'entretien et d'aménagement de l'avenue des Bouleaux dans le cadre
des subsides PIC 2019-2021 approuvé par le SPW
47

Entretien de voiries 2020 - Avenue Georges Lemaître à Louvain-la-Neuve - Phase 1 (du boulevard
Baudouin Ier jusque la Boucle des Métiers) - Approbation des conditions et du mode de passation
du marché, du projet et du cahier spécial des charges

ID 2169 - PNDAPP - Il s'agit principalement d'un marché d'entretien de revêtement de voirie sur
toute une partie d'un tronçon de l'avenue Georges Lemaître à Louvain-la-Neuve, depuis le
boulevard Baudouin Ier jusqu'à la boucle des Métiers.
48

Travaux de remplacement, de renouvellement et d’entretien des tabliers métalliques du pont
ferroviaire Infrabel surplombant la rue des Deux Ponts et la chaussée de La Croix (L140 BK29.453) à
Ottignies : 1)Convention entre la Ville et Infrabel relative aux droits et devoirs de chacune des
parties – Pour approbation 2)Approbation de la quote-part de la Ville sur base du projet

ID 2402 - Le dossier concerne tout d'abord le remplacement de la convention du 11 décembre
1961 établie entre la Ville, l’Etat belge et la Société nationale des Chemins de fers belges (SNCB à
l’époque) relative à la reconstruction du pont surplombant la rue des Deux Ponts et la chaussée de
La Croix, ligne 140 – BK29.453 par une nouvelle convention entre la Ville et Infrabel reprenant les
droits et devoirs de chacune des parties dans le cadre de la reconstruction et de l'entretien du
pont. La nouvelle convention annule et remplace l'ancienne. Ensuite, il s'agit également
d'approuver la quote-part de la Ville, à raison de 61 %, dans le cadre des travaux liés à la
superstructure du pont pour la partie projet.

Monsieur P. Delvaux : Finances - Budget - Numérique - Simplification administrative Environnement - Espaces verts - Bien-être animal.
49

Situation de caisse de la Ville - Procès-verbal de vérification au 30 juin 2020 - Pour approbation

Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud - Accueil
des personnes d’origine étrangère - Information - Tutelle CPAS.
50

Fourniture et installation d'encadrements funéraires dans les cimetières communaux de la Ville
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Approbation du mode de passation et des conditions du marché,
du projet et du cahier spécial des charges

ID 2401 - Dans le cadre de la mise en révision du Règlement communal concernant les cimetières,
il s'avère nécessaire de procéder à l'installation d'encadrements funéraires dans les différents
cimetières communaux.
51

Fourniture, placement et mise en service d'une installation photovoltaïque clé-en-main de
minimum 62kWc sur les toitures plates du service Travaux et Environnement d'Ottignies-Louvainla-Neuve - Approbation du mode de passation et des conditions du marché, du projet et du cahier
spécial des charges

ID 2404 - Ce marché porte sur la fourniture, le placement et la mise en service d'une installation
photovoltaïque sur les toitures plates du service Travaux et Environnement.

Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
52

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 16 juin 2020 – Approbation

53

Points pour information et communication des décisions des autorités de tutelle

Approbation du procès-verbal
Pour information
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HUIS CLOS
Madame la Bourgmestre : Affaires générales - Police - Participation - Logement - Patrimoine Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole.
54

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 22 mai 2018

55

Zone de police - Classement sans suite de l'accident survenu le 12 février 2019

56

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 22 mars 2019

57

Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 11 septembre 2019

58

Zone de police - Classement sans suite de l'accident survenu le 26 septembre 2019

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité - Voiries - Culture.
59

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 10/2019
- Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
60

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
10/2019 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
61

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 11/2019
- Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
62

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
11/2019 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
63

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 12/2019
- Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
64

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
12/2019 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
65

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 01/2020
- Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
66

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
01/2020 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
67

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 02/2020
- Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
68

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
02/2020 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
69

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 03/2020
- 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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70

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
03/2020 - Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
71

Règlement redevance sur le stationnement à Ottignies - Recouvrements de créances - Lot 05/2020
- Autorisation d'ester en justice

Il s’agit d’autoriser le Collège à ester en justice en vue du recouvrement des créances impayées.
72

Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances - Lot
05/2020 - 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.
73

Zone de Police - Détachement d'un inspecteur pour le département proximité : ratification

74

Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un Inspecteur pour le
Département Sécurisation et Intervention (1)

Il s'agit de la nomination d'un Inspecteur pour remplacer un membre parti par mobilité
75

Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un Inspecteur pour le
Département Sécurisation et Intervention (2)

Il s'agit de la nomination d'un Inspecteur pour remplacer un membre parti par mobilité
76

Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un Inspecteur pour le
Département Sécurisation et Intervention (3)

Il s'agit de la nomination d'un Inspecteur pour remplacer un membre parti par mobilité
77

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

78

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

Pour accord sur la désignation

Pour accord sur la désignation
79

INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE
SCRL (en abrégé IMIO) - Remplacement et désignation d'un délégué communal

Pour accord sur la désignation
80

INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON scrl (en abrégé ISBW) - Remplacement et
désignation d'un délégué communal

Pour accord sur la désignation

Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques Jumelages - Laïcité.
81

Nomination d’une maîtresse spéciale de psychomotricité à temps partiel à titre définitif dans les
écoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Pour accord

82

Nomination d’une institutrice primaire à temps plein à titre définitif dans les écoles communales
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Pour accord

83

Nomination d’une institutrice primaire à mi-temps à titre définitif dans les écoles communales
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Pour accord

84

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à
temps partiel à titre temporaire - Ratification

85

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à
temps partiel à titre temporaire - Ratification
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86

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour prestations
réduites pour convenances personnelles à temps partiel - Ratification

87

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour prestations
réduites pour convenances personnelles à temps partiel - Ratification

88

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (1)

89

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (2)

90

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (3)

91

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (4)

92

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (5)

93

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (6)

94

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (7)

95

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps partiel - Ratification (8)

96

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à mi-temps - Ratification (1)

97

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à mi-temps - Ratification (2)

98

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière
professionnelle à temps plein - Ratification

99

Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps
plein - Ratification (1)

100 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps
plein - Ratification (2)
101 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps
plein - Ratification (3)
102 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps
plein - Ratification (4)
103 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps
plein - Ratification (5)
104 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps
plein - Ratification (6)
105 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps
plein - Ratification (7)
---------------------------------
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