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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL DU 25 JANVIER 2022 Á 20H15 

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

Suite à la crise sanitaire, cette séance se déroulera en visioconférence 

 

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

Modifications – Pour accord 

 Mise à jour du règlement complémentaire de police cours d'Orval, rue Maredsous et avenue de 

Mespeliers à hauteur de l’école communale de Lauzelle 

 

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

Fêtes. 

 

4 Juridique - Projet MIND CHANGERS - Sensibilisation des jeunes sur l'impact des technologies 

numériques sur l'environnement - Convention de partenariat - Pour approbation 

 Convention tripartite en vue de sensibiliser les jeunes sur l'impact des technologies numériques sur 

l'environnement 

 

5 Rue du Puits - Elargissement partiel de la voirie communale avec constitution d'emprises à céder à 

la Ville - Pour approbation 

 Approbation de l'élargissement partiel de la rue du Puits, voirie communale, avec constitution 

d'emprise à céder à la Ville. 

 

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

Jumelages - Laïcité. 

 

6 Juridique - Enseignement - Ecole des devoirs - Place de l'Hocaille 1 - Convention de collaboration et 

de prise en location - Pour approbation 

 L'EDD du Bauloy devant gérer trop d'enfants, une nouvelle EDD va être créée et implantée à l'Hocaille. 

Il y a donc lieu de signer une convention de collaboration et de prise en location. 

 

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

 

7 Plan d’investissement Wallonie cyclable 2020-2021 – PIWACY – Subvention octroyée aux 

Communes pilotes sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet – Pour approbation du 

programme et des fiches techniques y relatives 

 Pour approbation du relevé et des fiches techniques des investissements proposés par la Ville dans le 

cadre du Plan d'investissement Wallonie cyclable 2020-2021 
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Madame N. Fraselle : Affaires économiques - Commerces - Classes moyennes - Emploi - Affaires 

sociales - Petite enfance - Personne handicapée - Santé - Cultes - Toponymie - Bien-être animal. 

 

8 Juridique - EQUIPES MOBILES CONSTELLATION - Accompagnement des personnes en désaffiliation 

- Contrat de collaboration - Pour approbation 

 Contrat de collaboration relatif à la prise en charge, par des équipes spécialisées, de personnes en 

désaffiliation, qui dans certains cas présentent une symptomatologie psychiatrique 

 

9 Juridique - Accompagnement des personnes en désaffiliation - Convention de collaboration - Pour 

approbation 

 Approbation d'une convention fixant les termes d'une collaboration déjà existante et portant sur 

l'accompagnement des personnes en désaffiliation 

 

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

Environnement - Espaces verts - Affaires rurales. 

 

10 Conseil consultatif du Numérique et Espace public numérique : vente de kits "informatiques" pour 

lutter contre la fracture numérique - Pour accord sur le déclassement du matériel informatique 

 Dans le cadre du projet de vente de kits informatiques (ordinateurs reconditionnés) à bas prix pour 

lutter contre la fracture numérique, la Ville doit déclasser la suite du matériel informatique qu'elle a 

acquis (clavier et souris).  

 

11 Informatique - Remplacement matériel défectueux - Achat en l’absence de crédit budgétaire 

approuvé - Pour prise d'acte et accord 

 L'alimentation sans interruption (UPS), dispositif permettant d'alimenter des appareils (composants 

réseau, téléphones, etc...) en cas de coupure de courant, de notre salle informatique dans le bâtiment B2 

(CPAS) n'a pas passé le cap 2022 et est hors service. Il est impératif de le remplacer au plus vite pour 

éviter d'autres problèmes suite à d'éventuelles coupures d'électricité. 

 

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

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

 

12 CPAS - Budget 2022 - Tutelle - Approbation 

 Le Conseil communal exerce la tutelle d'approbation sur le budget 2022 du CPAS. A ce titre, il doit 

l'approuver 

 

13 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 - Modification des 

conditions du marché - Pour ratification 

 ID 2472 - Il s'agit de ratifier la décision du Collège communal du 30 décembre 2021 approuvant la 

modification des conditions du marché avant l'attribution. 

 

14 Espace du Coeur de Ville - Etanchéité de l'esplanade - Approbation du mode de passation et des 

conditions du marché, du projet et du cahier spécial des charges 

 ID 3598 - PNSPP - Il y a lieu de remédier aux problèmes d'étanchéité présents depuis des années à la 

petite esplanade située à l'Espace du Coeur de Ville. 

 

15 Renouvellement des GRD - Proposition de désignation du gestionnaire du réseau de distribution 

d'électricité sur le territoire de la Ville - Pour approbation  

 Proposition de désignation du nouveau gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité à 

transmettre à la CwaPE, au plus tard, pour le 16 février 2022. 

 

 



 3 

16 Renouvellement des GRD - Proposition de désignation comme gestionnaire du réseau de 

distribution de gaz sur le territoire de la Ville - Pour approbation  

 Proposition de désignation du nouveau gestionnaire du réseau de distribution du gaz à transmettre à la 

CwaPE, au plus tard, pour le 16 février 2022. 

 

17 CPAS - Subside extraordinaire pour investissements informatiques et pour dégâts aux bâtiments 

suite aux inondations - Pour ratification 

 Après le retour de la MB2, le Collège a réalisé les transferts prévus vers le CPAS. Il y a lieu de ratifier par 

le Conseil. 

 

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

Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

18 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 décembre 2021 – Approbation 

 Approbation du procès-verbal 

 

19 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. 

 

20 Personnel communal - Indemnité pour frais de parcours - Liste des bénéficiaires 

 Mise à jour de la liste des bénéficiaires 

 

21 Location de salles communales - Salle Jules Ginion - Non occupation - Demande de 

remboursement de la location versée - Dérogation au règlement communal - Pour approbation 

 Demande de remboursement de la location versée pour l'occupation de la salle Jules Ginion pour une 

raison non prévue par le règlement d'occupation des salles communales  

 

22 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 13 février 2021 

  

23 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 3 avril 2021 

  

24 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 11 mai 2021 

  

25 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 11 mai 2021 

  

26 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 28 juillet 2021 

  

27 INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE 

SCRL (en abrégé IMIO) - Remplacement et désignation d'un délégué communal 

 Pour accord sur la désignation 

 

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

 Pour accord sur la désignation 

 

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

communal 

 Pour accord sur la désignation 

 

30 ASBL CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - Remplacement et désignation d'un 

délégué communal 

 Pour accord sur la désignation 
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Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés, Tourisme, 

Fêtes. 

 

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

 Pour approbation de la quatrième 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. 

 

32 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une interruption de la carrière 

professionnelle dans le cadre d'un congé parental - Ratification  

  

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

partiel à titre intérimaire - Ratification 

  

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

temps partiel à charge des finances communales - Ratification 

  

35 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître de psychomotricité à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

  

36 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître de psychomotricité à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (2) 

  

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

temps à titre intérimaire - Ratification (1) 

  

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

temps à titre intérimaire - Ratification (2) 

  

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

temps à titre intérimaire - Ratification (3) 

  

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

temps à titre intérimaire - Ratification (4) 

  

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

temps à titre intérimaire - Ratification (5) 

  

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

intérimaire - Ratification (1) 

  

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

intérimaire - Ratification (2) 

  

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


