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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL DU 20 SEPTEMBRE 2022 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 Juridique - ASBL LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - Statuts - Modification - Pour 

approbation 

 Pour approbation des statuts modifiés de l'ASBL LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MDD) 

 

2 Juridique - ASBL LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - Contrat de gestion 2022-2025 - Pour 

approbation 

 Pour approbation du contrat de gestion 2022-2025 à conclure avec l'ASBL MAISON DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

3 Coordination Logistique - C.S.E. ANIMATIONS - Organisation des 24 heures vélo de Louvain-la-

Neuve les 26 et 27 octobre 2022 - Convention d'occupation du domaine public - Pour accord 

  

4 Ordonnance de police - 43ème édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve 

  

5 Patrimoine - Maison de Quartier - Avenue des Hirondelles, 1 - Convention d'occupation SCRL 

IPB/Ville - Pour approbation 

 Convention d'occupation entre la SCRL IPB et la Ville pour un bien situé avenue des Hirondelles 1 

affectée à une Maison de Quartier 

 

6 Patrimoine - Acquisition - Avenue des Spangen , 8 - Deux appartements avec emplacements de 

stationnement et caves - Projet d'acte - Pour approbation 

 Approbation du projet d’acte d'acquisition de deux appartements avec emplacements de stationnement 

et caves avenue de Spangen, 8 

 

7 Convention entre la Ville et in BW relative au renouvellement de la mise à disposition d'une 

plateforme numérique pour la mise en oeuvre de la politique locale énergie climat (Plan POLLEC) 

et de la convention des Maires - Pour approbation 

 ID 1663 - Approbation de la convention entre la Ville et in BW relative au renouvellement de la mise à 

disposition gratuite, par in BW, pendant deux ans, d'une plateforme numérique pour la mise en 

oeuvre de la politique locale énergie climat (PAEDC, Plan Climat ou POLLEC) et de la Convention des 

Maires. 

 

8 Marchés Publics et Subsides - Avance de fonds pour la Planification d'urgence - Pour accord 

 Demande d'une autorisation d'ouverture d'un compte "caisse" pour les dépenses imprévisibles lors de 

l'activation d'un plan d'urgence 

 

9 Zone de police - Situations de caisse de la Zone de police - Procès-verbal de vérification au 31 mars 

et au 30 juin 2022 - Pour accord 

  

10 Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Budget 2022 - Modification budgétaire n°1 - 

Approbation 

  

11 Zone de police - Adhésion au marché "chèques-repas" de la police fédérale - Pour accord 
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12 Zone de Police - Déclassement des vélos électriques - Pour accord 

 Déclassement des vélos électriques de la zone de police. Ceux-ci sont économiquement irréparables et 

seront donnés à la ressourcerie Restor dans un souci de recyclage et de non gaspillage des matières 

premières. 

 

13 Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2022-03 - Modification - Pour 

accord 

  

14 Zone de Police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2022-04 

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

 

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

Fêtes. 

 

15 Activités et Citoyen - Aînés - Organisation d'une excursion à Leuven - Fixation de la participation 

financière - Pour accord 

 Fixation des frais de participation d'une excursion à Leuven à l'attention des aînés 

 

16 Juridique - Ainés - Convention - Conférence "Maladie d'Alzheimer, mieux la comprendre pour 

mieux la vivre" - Pour approbation 

 Pour approbation d'une convention à conclure en vue d'organiser une conférence avec la Ligue 

Alzheimer ayant pour objet "Maladie d'Alzheimer, mieux la comprendre pour mieux la vivre". 

 

17 Patrimoine - Conteneurs situés sur le terrain de football à front du boulevard de Lauzelle - 

Convention d'occupation précaire - 37ème UNITE SAINT-FRANÇOIS DE LOUVAIN-LA-NEUVE - Pour 

approbation 

 Approbation de la convention d'occupation à titre précaire à conclure avec la 37ème UNITE SAINT-

FRANÇOIS DE LOUVAIN-LA-NEUVE relative à l'occupation de trois conteneurs situés sur le terrain de 

football situé le long du boulevard de Lauzelle 

 

18 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 A L’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, au titre 

de quote-part de la Ville dans les frais d’exploitation des piscines : Octroi d’un montant 

supplémentaire – pour approbation 

 Octroi d'une subvention complémentaire de 40.000,00 euros : Pour approbation 

 

19 Rue Lambyhaie - Elargissement de l'assiette de la voirie communale avec constitution d'emprise à 

céder à la Ville - Pour approbation 

 Approbation de l'élargissement de l'assiette de la voirie communale avec constitution d'emprise à céder 

à la Ville 

 

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

Jumelages - Laïcité. 

 

20 Ecoles communales - Réorganisation administrative d'implantations (Restructuration) - Pour 

accord  

  

21 Juridique - Enseignement - Ecole des devoirs - Place de l'Hocaille 1 - ASBL LE CENTRE PLACET - 

Convention de collaboration et de prise en location - Renouvellement - Pour approbation 

 Renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux pour l'école des devoirs au Centre 

Placet 

 

22 Juridique - Enseignement - Contrat relatif aux cours de natation 2022-2023 - Ville/ASBL COMPLEXE 

SPORTIF DE BLOCRY - Pour ratification  

 Contrat permettant aux écoles communales de disposer des piscines du Centre Sportif de Blocry pour les 

cours de natation 
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23 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à la SCRL ACADÉMIE INTERCOMMUNALE 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 126.692,28 euros : Pour approbation 

 

24 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à la MAISON DE LA LAÏCITÉ D’OTTIGNIES-LOUVAIN-

LA-NEUVE HYPATHIA ASBL pour ses frais de fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 18.000,00 euros : Pour approbation 

 

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

 

25 Juridique - Mobilité - Avenue des Peupliers - Rue réservée au jeu - Convention - Renouvellement - 

Pour approbation 

 Prolongation, après évaluation de fin de période, de la convention fixant les conditions encadrant 

l'instauration, par arrêté de Police, d'une rue réservée au jeu à l'avenue des Peupliers  

 

26 PIWACY II 2020-2021 - FICHE 03 - Liaison Mont-Saint-Guibert-Louvain-la-Neuve - Phase 3 - Avenue 

du Jardin Botanique - Entretien de voirie et création d'une piste cyclable marquée (PCM) - 

Approbation du projet, des conditions et du mode de passation du marché et du cahier spécial 

des charges - Subsides SPW 

 ID 3630 - PIWACY II 2020-2021 - FICHE 03 - PNDAPP - Il s'agit pour ce dossier de travaux d’entretien de la 

voirie et de création de PCM (piste cyclable marquée) en parties latérales. 

 

27 Mise en place de pistes cyclo-piétonnes de type F99a en accotement rue Fond Cattelain à Louvain-

la-Neuve - Prolongement des travaux de la Commune de Mont-Saint-Guibert - Approbation du 

projet, de l’estimation et de la quote-part de la Ville sur base du projet 

 ID 2316 - Prise en charge par la Ville d'une quote-part dans les travaux d'aménagement de pistes cyclo-

piétonnes de type F99a en accotement rue Fond Cattelain à Louvain-la-Neuve dans le prolongement des 

travaux à réaliser par la commune de Mont-Saint-Guibert sur leur territoire. 

 

28 Mise en place de pistes cyclo-piétonnes de type F99a en accotement rue Fond Cattelain à Louvain-

la-Neuve - Prolongement des travaux de la Commune de Mont-Saint-Guibert (quote-part Ville) - 

Pour approbation de la convention relative aux modalités de collaboration entre la Ville et la 

Commune de Mont-Saint-Guibert  

 ID 2316 - Convention de collaboration entre la Ville et la Commune de Mont-Saint-Guibert pour la 

formalisation des engagements respectifs dans le cadre de la prise en charge par la Ville d'une quote-

part dans les travaux d'aménagement de pistes cyclo-piétonnes de type F99a en accotement rue Fond 

Cattelain à Louvain-la-Neuve dans le prolongement des travaux à réaliser par la commune de Mont-

Saint-Guibert. 

 

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

27 et 44) - Approbation des conditions et du mode de passation du marché, du projet et du cahier 

spécial des charges - Subsides Service public de Wallonie et Province du Brabant wallon 

 ID 2183 - PNDAPP - Réalisation de la continuité de l'itinéraire cyclable permettant la liaison depuis 

Céroux/Court-Saint-Etienne vers Lasne/Wavre/Rixensart. Cette section de travaux comporte deux parties : 

la partie Sud (entre la rue de Moriensart vers le sentier du château) et la partie Nord (entre l'accès vers le 

château et le carrefour Grand Chemin/rue de Moriensart). Ces travaux sont subsidiés par la Région 

wallonne et la Province du Brabant wallon. 

 

30 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 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 104.000,00 euros : Pour approbation 
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31 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à L’ATELIER THÉÂTRE JEAN VILAR pour son 

fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 35.000,00 euros : Pour approbation 

 

32 Marchés publics et subsides - Subventions 2021 et 2022 à la Maison des jeunes d’Ottignies, l’ASBL 

LE CENTRE NERVEUX, pour à l’organisation d’un cinéma en plein air durant les mois de juillet et 

août dans les espaces publics : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 17.500,00 euros : Pour approbation 

 

33 Marchés publics et subsides : Subvention 2022 à l’ASBL TV COM BRABANT WALLON, pour le 

fonctionnement de la télévision locale : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 15.669,50 euros : Pour approbation 

 

34 Règlement relatif à l'octroi d'un subside communal aux associations culturelles exerçant leurs 

activités sur le territoire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Exercices 2022 à 2025 - Pour approbation 

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

exerçant leurs activités sur le territoire d'Ottignies-Louvain-la-Neuve pour les exercices 2022 à 2025 

 

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

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

 

35 Fabrique d'église SAINT JOSEPH de Rofessart - Première modification budgétaire pour l'exercice 

2022 

 Pour accord 

 

36 Fabrique d'église SAINT RÉMY d'Ottignies - Première modification budgétaire pour l'exercice 2022 

 Pour accord 

 

37 Fabrique d'église NOTRE DAME de Mousty - Première modification budgétaire pour l'exercice 2022 

 Pour accord 

 

38 Fabrique d'église SAINT PIE X d'Ottignies - Première modification budgétaire pour l'exercice 2022 

 Pour accord 

 

39 Fabrique d'église SAINT GERY de Limelette - Première modification budgétaire pour l'exercice 2022 

 Pour accord 

 

40 Fabrique d'église SAINT FRANÇOIS de Louvain-la-Neuve - Première modification budgétaire pour 

l'exercice 2022 

 Pour accord 

 

41 Fabrique d'église NOTRE DAME D'ESPÉRANCE de Louvain-la-Neuve - Première modification 

budgétaire pour l'exercice 2022 

 Pour accord 

 

42 Fabrique d'église NOTRE DAME DE BON SECOURS de Céroux - Première modification budgétaire 

pour l'exercice 2022 

 Pour accord 

 

43 Fabrique d'église NOTRE DAME DE BON SECOURS de Céroux - Deuxième modification budgétaire 

pour l'exercice 2022 

 Pour accord 
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44 Marchés publics et subsides : Subside extraordinaire 2022 aux Fabriques d’Eglise – à la FABRIQUE 

D’EGLISE NOTRE DAME DE BON SECOURS de Céroux pour le remplacement de l’installation de 

chauffage de l’église : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside extraordinaire de 22.480,59 euros : Pour approbation 

 

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

D’ÉGLISE NOTRE DAME de Mousty, pour des travaux supplémentaires de réparation, de remise en 

peinture de l’intérieur de l’église et la rénovation d’objet cultuel : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside extraordinaire de 19.885,75 euros : Pour approbation 

 

46 Marchés publics et subsides : Subside extraordinaire 2022 aux Fabriques d’Église – à la FABRIQUE 

D’ÉGLISE SAINT JOSEPH de Rofessart pour le remplacement de convecteurs à gaz de l’installation 

de chauffage de l’église : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside extraordinaire de 4.408,30 euros : Pour approbation 

 

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

D’ÉGLISE SAINT FRANÇOIS DE LOUVAIN-LA-NEUVE, pour la certification de l’installation électrique 

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

 Octroi d'un subside extraordinaire de 306,19 euros : Pour approbation 

 

48 Marchés publics et subsides – Service de Cohésion et Prévention Sociales - Subvention 2022 aux 

potagers communautaires de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour leurs frais de 

fonctionnement et de gestion des infrastructures : Octroi – Pour approbation 

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

 

49 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 aux associations sociales pour leur 

fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 24.990,75 euros : Pour approbation 

 

50 Marchés publics et subsides – Subvention pour le 1er semestre 2022 au CPAS D’OTTIGNIES-

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

approbation 

 octroi d'une subvention de 2.478,75 euros : Pour approbation 

 

51 Marchés publics et subsides – Subvention pour le 1er semestre 2022 aux haltes garderies pour 

leur fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 324,00 euros : Pour approbation 

 

52 Marchés publics et subsides – Subvention pour le 1er semestre 2022 aux crèches privées pour leur 

fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 22.538,25 euros : Pour approbation 

 

53 Marchés publics et subsides - Subvention extraordinaire 2022 à la crèche FORT LAPIN ASBL pour la 

construction de quatre places de parking supplémentaires : Octroi - Pour approbation 

 Octroi d'un subside de 5.000,00 euros : Pour approbation 

 

54 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à l’ASBL CRÈCHE PARENTALE DE LOUVAIN-LA-

NEUVE, pour son fonctionnement : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 13070,00 euros : Pour approbation 

 

55 Règlement relatif à l'octroi d'un subside pour la stimulation du commerce local et des circuits 

courts - Pour approbation  

 Approbation d'un règlement relatif à l'octroi d'un subside pour la stimulation du commerce local et des 

circuits courts 
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56 Règlement relatif à l'octroi d'un subside pour la digitalisation des points de vente - Pour 

approbation  

 Approbation d'un règlement relatif à l'octroi d'un subside pour la digitalisation des points de vente 

 

57 Activités et Citoyen - Affaires sociales – Règlement relatif à l’octroi d'un rouleau de sacs (25l) 

destinés à la collecte des déchets ménagers biodégradables ainsi qu'un rouleau de sacs bleus (60l) 

destinés à la collecte des PMC, pour les familles à revenus modestes - Exercice 2022 – Erreur 

matérielle à corriger - Pour approbation 

 Pour approbation du règlement relatif à l’octroi d'un rouleau de sacs (25l) destinés à la collecte des 

déchets ménagers biodégradables ainsi qu'un rouleau de sacs bleus (60l) destinés à la collecte des 

PMC, pour les familles à revenus modestes - Exercice 2022, lequel annule et remplace le règlement 

approuvé par le Conseil communal en sa séance du 29 mars 2022, contenant une erreur matérielle sur 

le nombre de sacs contenus dans un rouleau de sacs bleus 

 

58 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 - 

Modification - Ratification - Pour accord 

 Ratification de la décision du Collège Communal du 20 juillet 2022 et approbation de la modification du 

règlement relatif aux ristournes accordées sur la consommation d'eau et d'électricité pour les familles à 

revenus modestes - Exercice 2022, à la suite des difficultés de distribution du Bulletin communal n°236 

des mois de mai/juin 2022 contenant le formulaire à compléter pour prétendre aux ristournes sur la 

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

 

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

Espaces verts - Affaires rurales. 

 

59 Contrat de rivière Dyle-Gette – programme d’actions 2023-2025 – Pour approbation  

  

60 Natagora - Projet LIFE « Vallées Atlantiques » - Soutien de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - 

Pour approbation 

  

61 Juridique - Environnement - InBW - Convention de dessaisissement relative à l'octroi de 

subsidiation en matière de prévention déchets - Pour approbation 

 Approbation de la convention de dessaisissement relative à l’octroi de subsidiation par la Ville à l'inBW 

chargée de gérer la matière relative à la prévention des déchets, laquelle convention a été signée par 

toutes les communes du Brabant wallon 

 

62 Juridique - Environnement - Convention visant à favoriser la biodiversité entre la VILLE et les ASBL 

LA MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE et FERME EQUESTRE DE LOUVAIN-LA-NEUVE - Pour 

approbation 

 Convention tripartite Ville/ASBL Maison du Développement durable/ASBL Ferme Equestre de Louvain-la-

Neuve en vue d'installer des nichoirs favorisant le retour de certaines espèces d'oiseaux 

 

63 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 à l’ASBL AER AQUA TERRA pour son projet de 

nettoyage et d’évacuation des déchets des cours d’eau d’Ottignies : Octroi – Pour approbation 

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

 

64 Service Activités et Citoyen - Sharepair – Adhésion à la campagne « Droit à la réparation » - Pour 

accord 

 Adhésion de la Ville à la campagne « Droit à la réparation », lancée par la coalition du droit à la 

réparation, qui reprend une quarantaine d’associations du secteur de la réparation en Europe, cette 

campagne ayant pour objectif de défendre le droit à la réparation et le fait que les objets électriques et 

électroniques devraient durer plus longtemps. 
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Monsieur A. Ben El Mostapha : Bâtiments - Energie - Droits humains - Relations Nord-Sud - Accueil 

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

 

65 Adhésion coopérateur communal - Convention de cession de parts d'ECETIA INTERCOMMUNALE 

SCRL (secteurs "Immobilier", "Management opérationnel et Conseil externe" et "Promotion 

immobilière") - Pour approbation 

 Souscription par la Ville de trois parts d'ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - pour un montant total de 

75,00 euros - dans les secteurs « Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et 

« Promotion Immobilière Publique ». Il s'agit d'approuver l'adhésion de la Ville à cette convention de 

cession. 

 

Monsieur M. Gaux : Finances 

 

66 Souscription de parts bénéficiaires dans le capital de l'in BW dans le cadre de travaux en matière 

d'égouttage prioritaire pour rues des Vergers et des Prairies - Pour accord 

 Souscription d'un nombre de parts correspondant à l'intervention financière de l'intercommunale sur le 

chantier 

 

67 Situation de caisse de la Ville - Procès-verbal de vérification au 30 juin 2022 - Pour approbation 

  

68 Marchés publics et subsides – Mesure de soutien du Gouvernement wallon – Aide au relogement 

des personnes sinistrées suite aux inondations du mois de juillet 2021 : Octroi – Pour approbation 

 Transfert d'une subvention de 35.104,04 euros reçues par la Région wallonne, dans le cadre des 

inondations pour couvrir les frais de relogement, vers le CPAS qui avait engagé les dépenses. 

 

69 Marchés publics et subsides - Subside 2022 à l’ASBL TERRE – Subside compensatoire pour 

occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside compensatoire de 4.818,00 euros : Pour approbation 

 

70 Marchés publics et subsides - Subside 2022 à l’ASBL LES PETITS RIENS – Subside compensatoire 

pour occupation du domaine public : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'un subside compensatoire de 5.694,00 euros : Pour approbation 

 

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

Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

71 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 juin 2022 – Approbation 

 Approbation du procès-verbal 

 

72 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. 

 

73 Contentieux fiscal - Taxe séjour - Exercice 2020 - Accord transactionnel mettant fin à la procédure 

judiciaire - Pour approbation 

 Approbation au dépôt de conclusions d'accord mettant un terme transactionnel à la procédure 

judiciaire actuellement pendante devant le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon 
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74 Contentieux fiscal - Taxe sur les constructions et les reconstructions - Exercice 2018 - Jugement 

prononcé par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon le 25 juillet 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 25 juillet 2022 par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon, dans le cadre 

d'un contentieux fiscal relatif à la taxe sur les constructions et les reconstructions pour l'exercice 

d'imposition 2018  

 

75 Contentieux - CE - Requête en annulation contre la décision du Ministre du 22 juin 2022 de 

confirmer la décision du Collège d'octroyer un permis unique pour la construction d'un immeuble 

résidentiel avec parkings souterrains et la création d'une voirie - Avenue des Combattants/avenue 

de la Tannerie/ruelle de la Cure - Autorisation d'ester en justice - Pour accord 

 Suite à l'arrêt rendu par le CE dans le cadre d'un premier recours, une nouvelle décision du Ministre a 

confirmé le permis octroyé par le Collège. Un nouveau recours devant le CE a été introduit contre cette 

dernière décision du Ministre. Il y a lieu que le Conseil approuve l'autorisation d'ester en justice. 

 

76 Zone de Police - Commission de sélection pour le recrutement externe - Désignation des membres 

- Ratification 

 Dans le cadre du recrutement externe d'inspecteurs, il appartient à l'autorité de désigner les membres 

de la commission de sélection qui évaluera les candidats. 

 

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

Jumelages - Laïcité. 

 

77 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps 

plein - Ratification 

  

78 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps 

plein - Ratification (2) 

  

79 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps 

plein - Ratification (3) 

  

80 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour mission à temps 

plein - Ratification (4) 

  

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

professionnelle à temps partiel - Ratification (1) 

  

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

professionnelle à temps partiel - Ratification (2) 

  

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

professionnelle à temps partiel - Ratification (3) 

  

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

professionnelle à temps partiel - Ratification (4) 

  

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

professionnelle à temps partiel - Ratification (5) 

  

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

professionnelle à temps partiel - Ratification (6) 

  

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

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

professionnelle à mi-temps - Ratification (2) 

  

89 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé prestations réduites pour 

convenances personnelles - Ratification (1) 

  

90 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé prestations réduites pour 

convenances personnelles - Ratification (2) 

  

91 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé prestations réduites pour 

convenances personnelles - Ratification (3) 

  

92 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé prestations réduites pour 

convenances personnelles - Ratification (4) 

  

93 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé prestations réduites pour 

convenances personnelles - Ratification (5) 

  

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

le cadre d'un congé parental à temps partiel - Ratification (1) 

  

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

le cadre d'un congé parental à temps partiel - Ratification (2) 

  

96 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une mise en disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite - Type 1 - Ratification (1) 

  

97 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une mise en disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite - Type 1 - Ratification (2) 

  

98 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une mise en disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite - Type 1 - Ratification (3) 

  

99 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une mise en disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite - Type 1 - Ratification (4) 

  

100 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une mise en disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite - Type 1 - Ratification (5) 

  

101 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une mise en disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite - Type 1 - Ratification (6) 

  

102 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'une mise en disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite - Type IV - Ratification (1) 

  

103 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour stage dans un autre 

emploi à temps plein - Ratification (1) 

  

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

temps à titre temporaire - Ratification (1) 
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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. 

 

105 ASBL RELAIS SOCIAL INTERCOMMUNAL DU BRABANT WALLON (en abrégé RSBW) - Remplacement 

et désignation d'une représentante communale 

 Pour accord sur la désignation 

 

106 ASBL GESTION CENTRE VILLE OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (GCVOLLN) - Remplacement et 

désignation d'une représentante communale 

 Pour accord sur la désignation 

 

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


