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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL DU 29 MARS 2022 Á 20H15 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL 

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

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

Préalablement à l'examen de l'ordre du jour, le Collège fera l'état des lieux des différents dispositifs mis 

en place pour organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens. 

 

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

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

1 Activités et Citoyen - Lauréat du travail : Monsieur Jean Luc GLOWACKI de Ottignies - Remise 

du brevet 

 S.M. le Roi a octroyé le titre de Lauréat du Travail à Monsieur GLOWACKI. 

Remise du brevet par les autorités communales ainsi que 2 livres de prestige de la Ville. 

 

2 Personnel communal - Règlement du travail - Annexe relative au télétravail - Pour accord 

 Proposition d'introduire, dans le Règlement du travail, une annexe relative au télétravail 

 

3 Juridique - Croix Rouge - Convention Relogement - Pour ratification 

 Convention relative à l'aide de la Croix Rouge sur le terrain suite aux inondations du mois de juillet 

2021 et signée vu la situation d'urgence 

 

4 Zone de Police - Déclassement d'imprimantes multifonctions suite aux inondations - Pour 

accord 

 Déclassement d'imprimantes multifonctions suite aux inondations. Celles-ci sont économiquement 

irréparables et seront données à la ressourcerie Restor dans un souci de recyclage et de non 

gaspillage des matières premières. 

 

5 Zone de police - Vente de d'une moto, six scooters et un vélomoteur - Approbation du projet 

de vente, des conditions et du mode de passation du marché - Pour accord  

 Vente d'une moto, de six scooters et d'un cyclomoteur qui ne sont plus utilisés 

 

6 Zone de Police - Acquisition d'un véhicule neuf strippé - Approbation de la dépense - Pour 

accord 

 Achat d'un véhicule strippé pour le département proximité de la zone de police en remplacement 

d'un véhicule de même type en leasing 

 

7 Zone de police - Acquisition d'une valise test / analyse d'haleine kit complet et d'un appareil 

test / analyse d'haleine portable - Approbation des conditions et du mode de passation - Pour 

accord  

 Acquisition d'une valise test / analyse d'haleine (kit complet) et d'un appareil test / analyse 

d'haleine portable agréés au niveau de la police fédérale. 
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Monsieur B. Jacob : Urbanisme, Aménagement du territoire, Sports, Jeunesse, Aînés, 

Tourisme, Fêtes. 

 

8 Coordination Logistique - ASBL GESTION CENTRE VILLE - Organisation de "Louvain-la-Neige" 

du 26 novembre au 20 décembre 2021 - Décompte du subside compensatoire - Pour accord 

 Octroi d'un subside compensatoire de 2.758,56 euros - Pour approbation 

 

9 Marchés publics et subsides : Subvention 2022 à l’ASBL A.H. de LLN (ASSOCIATION DES 

HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE), pour l’organisation de la soirée du 21 juillet : Octroi – 

Pour approbation 

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

 

10 Marchés publics et subsides : Subvention 2022 au COMITÉ DES FÊTES DE CÉROUX pour 

l’organisation du Bal aux lampions du 20 juillet : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 4.000,00 euros : Pour approbation 

 

11 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 aux sociétés sportives pour leur 

fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 24.997,65 euros : Pour approbation 

 

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

- Jumelages - Laïcité. 

 

12 Marchés Publics et Subsides - Approbation de la convention de coopération avec l'IPFBW 

SCRL relative à l'organisation d'un achat groupé dans le cadre d'un marché de fourniture, 

pose et maintenance de capteurs de mesure du taux de CO2 - Pour accord 

 Convention de coopération avec l'intercommunale IPFBW donnant accès à la centrale de 

marchés de fourniture, pose et maintenance de détecteurs de CO2 

 

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

 

13 POINTS NOEUDS - Aménagement des abords du Bois des Rêves proposés par la Province du 

Brabant wallon dans le cadre du réseau cyclable à Ottignies - Convention entre la Ville et la 

Province du Brabant wallon - Pour approbation  

 Il s'agit ici d'approuver la convention entre la Ville et la Province du Brabant wallon définissant les 

modalités d'exécution des travaux qui seront réalisés par la Province du Brabant wallon sur le 

territoire de la Ville. 

Les travaux consistent en l'aménagement des abords du Bois des Rêves dans le cadre du réseau 

cyclable à points noeuds. 

 

14 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à l’ASBL MUSÉE DE L’EAU ET DE LA FONTAINE 

pour son projet de revalorisation des bâches de l’exposition « Rêveries Subaquatiques » de 

Harry FAYT au Bois des Rêves par des artistes de Street Art : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 2.500,00 euros : Pour approbation 

 

15 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 pour manifestations culturelles - à l’ASBL 

CIRCOKOT, kot-à-projet, pour l’organisation du Festival « Les Midis-Minuits de la Jongle’Rue » 

le 23 mars 2022 : Octroi 

 Octroi d'une subvention de 250,00 euros : Pour approbation 

 

16 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 pour manifestations culturelles – à l’ASBL 

MAÏEUSIQUE pour l’organisation de son Festival Archipel : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 250,00 euros : Pour approbation 
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17 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 pour manifestations culturelles – à l’A.H. ASBL 

(ASSOCIATION DES HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE) pour l’organisation du Parcours 

d’Artistes « Trèfle à Cinq Feuilles » : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 500,00 euros : Pour approbation 

 

18 Marchés publics et subsides - Subside compensatoire 2022 pour occupation du domaine 

public à la SPRL WIBEE : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside compensatoire de 2.190,00 euros : Pour approbation 

 

19 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 et subventions complémentaires 2021 et 2022 

à l’ASBL PRO VÉLO, pour la mise en œuvre d’actions en vue de promouvoir les modes doux de 

déplacement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi de subventions pour un total de 20.000,00 euros : Pour approbation 

 

20 inBW - Vérification des accès et du fonctionnement des hydrants et des bouches d’incendie à 

Ottignies-Louvain-la-Neuve - Projet et prévisions budgétaires pour l’exercice extraordinaire 

2022 - Pour approbation 

 ID 3618 - Il s'agit d'approuver l'engagement des prévisions budgétaires extraordinaires 2022 pour le 

contrôle du fonctionnement et les mesures de débit des hydrants et bouches d'incendie sur le 

territoire de la Ville conformément au protocole d'accord signé entre l'inBW (anciennement IECBW) 

et la Ville - Ces dépenses seront facturées fin d'année. 

 

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

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

être animal. 

 

21 Règlement relatif à l'octroi d'un subside communal aux associations exerçant des activités à 

caractère social situées sur le territoire de la Ville - Exercices 2022 à 2025 - Pour approbation 

 Approbation d'un règlement relatif à l'octroi d'un subside communal aux associations exerçant des 

activités à caractère social situées sur le territoire de la Ville pour les exercices 2022 à 2025. 

 

22 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 à l’INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT 

WALLON (I.S.B.W.) : Quote-part communale annuelle – Octroi 

 Prise en charge de la quote-part annuelle ; fixée en 2022 à 31.339,00 euros 

 

23 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à la CRÈCHE PARENTALE COMMUNALE « LES 

TOURNESOLS », pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 43.000,00 euros : Pour approbation 

 

24 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 aux partenaires du Plan de cohésion sociale - 

Article 20 - Action « Activités de rencontres pour des personnes isolées» : Octroi – Pour 

approbation 

 Octroi d'une subvention de 6.545,96 euros : Pour approbation 

 

25 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 aux partenaires du Plan de cohésion sociale 

pour l’action « Activités d’intégration collective et de renforcement du sentiment 

d’appartenance – Favoriser la vie de quartier, la convivialité et le lien social» : Octroi – Pour 

approbation 

 Octroi d'une subvention de 4.950,00 euros : Pour approbation 

 

26 Plan de cohésion sociale - Rapport d'activités et rapports financiers 2021 - Approbation  

 Pour approbation du rapport d'activités et des rapports financiers du Plan de cohésion sociale et 

de la subvention "article 20" pour l'année 2021 
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27 Activités et Citoyen - Affaires sociales - Règlement relatif à la ristourne accordée sur le 

montant de la facture de consommation d'eau aux chefs de famille nombreuse - Exercice 

2022 

 Approbation des conditions d'octroi : 12 - 16 - 20 - 24 ou 28 m3 sont déduits de la facture 

régularisatrice de l'inBW aux familles nombreuses de 3, 4, 5, 6 ,7 enfants ou plus dont les revenus 

ne dépassent pas les plafonds fixés 

 

28 Activités et Citoyen - Affaires sociales - Règlement relatif aux ristournes accordées sur la 

consommation d'eau et d'électricité pour les familles à revenus modestes - Exercice 2022 

 Approbation des conditions d'octroi : 62,00 euros pour la consommation d'eau/électricité aux 

familles dont les revenus ne dépassent pas 20.292,59 euros augmentés de 3.756,71 euros par 

personne à charge ou cohabitante 

 

29 Activités et citoyen - Affaires sociales - Règlement relatif à l'octroi d'un rouleau de sacs (25 l) 

destinés à la collecte des déchets ménagers biodégradables ainsi qu'un rouleau de sacs bleus 

(60 l) destinés à la collecte des PMC, pour les familles à revenus modestes - Exercice 2022 

 Approbation des conditions d'octroi d'un rouleau de 10 sacs biodégradables (25 l) et d'un rouleau 

de 25 sacs bleus (60 l) pour la collecte des PMC 

 

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

Environnement - Espaces verts - Affaires rurales. 

 

30 Juridique - Environnement - inBW - Convention relative à la collecte des bâches agricoles - 

Pour approbation 

 Convention type transmise aux Villes et Communes du Brabant wallon 

 

31 Juridique - Environnement - Convention type relative à la mise en place de fascines - Pour 

approbation 

 Pour approbation d'une convention type relative à la mise ne place de fascines. 

 

32 Règlement relatif à l’octroi d’un subside annuel aux agriculteurs exploitants pour la mise en 

place de bandes enherbées et/ou fleuries - Exercices 2022 à 2025 - Pour approbation 

 Approbation d'un règlement relatif à l’octroi d’un subside annuel aux agriculteurs exploitants pour 

la mise en place de bandes enherbées et/ou fleuries pour les exercices 2022 à 2025. 

 

33 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 à l’ASBL FÉDÉRATION HALIEUTIQUE ET 

PISCICOLE DU SOUS-BASSIN DYLE-GETTE (FHPDG) pour son projet d’installation de frayères 

végétalisées sur la Dyle : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 1.000,00 euros : Pour approbation 

 

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

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

 

34 Convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » conclu dans le cadre du financement 

alternatif d'infrastructures sportives en Wallonie (Sports 3/21M) - Pour approbation et 

poursuite de la procédure d’obtention des subsides 

 ID 1854 - Subsides - Convention CRAC à signer par les 4 parties (Ville, CRAC, RW et Banque) pour 

l'obtention du subside complémentaire de 1.011.818,18 euros pour la construction de la nouvelle 

piscine, montant réaffecté de l’enveloppe destinée au financement alternatif 2013. 
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35 Convention relative à l’octroi d’un crédit « CRAC » conclu dans le cadre du financement 

alternatif du « PLAN PISCINES » QS2 - Poursuite de la procédure d’obtention de la part 

subsidiée et du crédit à taux 0% d'intérêts - Pour approbation 

 ID 1854 - Subsides SPW- Convention CRAC à signer par les 4 parties (Ville, CRAC, RW et Banque) 

pour l'obtention du subside SPW de 4.136.971,18 euros et du crédit du même montant à taux 

0%  pour la construction de la nouvelle piscine. 

 

36 Conception et réalisation d'une nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve - Avenant 1 - Pour 

approbation du délai d'exécution supplémentaire 

 ID 1854 - Il s'agit d'approuver le délai supplémentaire de 3 semaines (21 jours calendrier) pour 

l'exécution de l'avenant 1 au marché susmentionné. 

 

37 Extension et aménagement des bureaux du Service Travaux et Environnement de la Ville 

d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Approbation des conditions et du mode de passation du 

marché, du projet et du cahier des charges 

 ID 3605 - PNDAPP - Extension du bâtiment existant et création de bureaux supplémentaires pour le 

service Travaux et Environnement de la Ville. 

 

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

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

38 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 04 février 2022 - Approbation 

 Approbation du procès-verbal 

 

39 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 février 2022 - Approbation 

 Approbation du procès-verbal 

 

40 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. 

 

41 Contentieux fiscal - Taxe sur les commerces de nuit - Exercice 2016 - Jugement prononcé par 

le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon le 31 janvier 2022 - Pour 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 31 janvier 2022 par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon, dans le cadre 

d'un contentieux fiscal relatif à la taxe sur les commerces de nuit pour l'exercice d'imposition 2016  

 

42 Amendes administratives - Règlement de Police relatif à l'arrêt et au stationnement - 

Désignation d'un agent constatateur - Pour approbation 

 Désignation d'un agent constatateur chargé de constater les infractions en matière d'arrêt et 

stationnement sur le territoire de la Ville. 

 

43 Zone de police - Démission volontaire en vue de mise à la retraite  

  

44 Zone de police - Cadre opérationnel - Demande de non-activité préalable à la pension (1) 

  

45 Zone de police - Cadre opérationnel - Demande de non-activité préalable à la pension (2) 
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Madame A. Leclef-Galban : Enseignement - Etat civil - Population - Associations patriotiques 

- Jumelages - Laïcité. 

 

46 Nomination d’une maîtresse de psychomotricité à temps partiel à titre définitif dans les 

écoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

  

47 Nomination d’une maîtresse d'éducation physique à temps partiel à titre définitif dans les 

écoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

  

48 Nomination d’un maître d'éducation physique à temps partiel à titre définitif dans les écoles 

communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

  

49 Nomination d’une maîtresse d'éducation physique à mi-temps à titre définitif dans les écoles 

communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

  

50 Nomination d’une institutrice primaire à temps plein à titre définitif dans les écoles 

communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

  

51 Nomination d’une institutrice primaire à temps plein à titre définitif dans les écoles 

communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

  

52 Nomination d’une institutrice primaire à temps plein à titre définitif dans les écoles 

communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

  

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

mi-temps à charge des finances communales - Ratification (1) 

  

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

mi-temps à charge des finances communales - Ratification (2) 

  

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

temps plein à charge des finances communales - Ratification 

  

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


