ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 20 JUIN 2017 Á 20H15

------------------------------------------------------------------------------HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL
35, av des Combattants 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
SÉANCE PUBLIQUE
Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine
– Contentieux – Affaires générales – Protocole.
1

PST - Plan zonal de sécurité (action 83) - Enquête locale de sécurité 2016-2017

2

Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Budget 2017 - Modification budgétaire n°1 Approbation

3

Politique de gestion intégrée de l'information et de sécurité de l'information - Mise à jour

4

Patrimoine – Contrat de bail de bureau – ASBL MAISON ARC-EN-CIEL DU BRABANT WALLON
– Rue des Deux Ponts – Pour retrait

Présentation par Monsieur J.-L. Roland, Bourgmestre

Pour accord

Retrait de la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2017 approuvant un bail de
bureau à signer avec l'ASBL ARC-EN-CIEL suite aux remarques du SPW, pouvoir subsidiant de
ladite ASBL
5

Patrimoine – Contrat de bail de bureau – ASBL MAISON ARC-EN-CIEL DU BRABANT WALLON
– Rue des Deux Ponts – Pour approbation

Bail de bureau rédigé en accord avec les exigences du SPW, pouvoir subsidiant de l'ASBL ARCEN-CIEL
6

Patrimoine - Bois de l'Escavée - Ecole de Forêt - Acquisition d'une parcelle de terrain sise à
front de l'avenue des Justes - Projet d'acte - Pour approbation

Projet d'acte en vue d'acquérir une parcelle de terrain appartenant au SPW et située dans le
bois de l'Escavée pour laquelle il y a eu accord de principe par le Conseil communal le 15
mars 2016
7

Convention - Contrat de gestion entre la Ville et l'ASBL CSLI - Avenant n°2 - Pour approbation

8

Juridique - ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LA DYLE - Modification des statuts - Pour
approbation

Il y a lieu de rédiger un avenant en vue d'apporter certaines précisions, notamment en ce qui
concerne les modalités de ristourne à la Ville de certaines locations perçues par le CSLI

Modification des statuts de l'ASBL dont la Ville est membre
9

Personnel communal - Grades légaux - Directeur général (m/f) - Procédure - Pour accord

Compte tenu de la vacance de poste de Directeur général depuis ce 28 mars 2017, il est
proposé d’arrêter la procédure qui permettra la désignation de son prochain titulaire

10 Personnel communal - Grades légaux - Directeur général adjoint (m/f) - Procédure - Pour
accord

Dans l'intérêt de la Ville, notamment la complémentarité des fonctions ainsi que pour la
continuité du service public, il est proposé d’arrêter la procédure qui permettra la désignation
d'un Directeur général adjoint (m/f) de façon à pouvoir entamer la procédure parallèlement à
celle de Directeur général (m/f)
1

11 Zone de police - Acquisition d'armoires vestiaire pour stagiaires - Approbation des conditions
et du mode de passation du marché - Pour accord
12 Zone de police - Acquisition de matériel informatique - Approbation des conditions et du
mode de passation du marché - Pour accord
13 Zone de police - Convention avec le FOREM pour permettre à la Zone de Police de se
rattacher à leur centrale de marchés - Pour accord
14 Zone de police - Acquisition d'écrans pour PC - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché - Pour accord
15 Zone de police - Licence Telefleet pour 48 mois - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché - Pour accord
16 Zone de police - Déclaration de vacance d'emplois pour la mobilité 2017-02 - Modification

Pour accord

Monsieur C. du Monceau : Aménagement du territoire – Urbanisme – Toponymie – Affaires
économiques – Emploi – Commerce – Classes moyennes – Affaires rurales.
17 Demande de permis d'urbanisme - Construction de 27 logements - Rue de Spangen Ouverture de nouvelles voiries et d'un sentier - Pour approbation
Madame A. Galban-Leclef : Bâtiments – Etat civil – Population – Associations patriotiques –
Jumelages – Information – Tutelle CPAS.
18 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 aux associations patriotiques – la FNC
OTTIGNIES – LIMELETTE et la FRATENELLE ESCADRON NEYBERGH-BRUMAGNE, pour
l’organisation de leurs manifestations : Octroi

Octroi d'une subvention de 800,00 euros

19 Piste d'athlétisme, place des Sports 1 à Louvain-la-Neuve - Achat de matériel et équipements
divers pour la piste - Approbation des conditions et du mode de passation du marché, du
projet et du cahier spécial des charges - Demandes de subsides SPW et de quote-parts UCL et
FWB

ID1904 - Le SPW a informé la Ville qu'un solde de subsides de 46.290,00 euros reste
disponible sur le dossier relatif à l'aménagement de la piste d'athlétisme (PIC 6651). La Ville
propose un dossier d'achat de matériel et équipements pour le bon fonctionnement de la
piste. Un dossier de demande de subsides sera transmis au SPW. Le solde du montant des
travaux non subsidiés serait pris en charge par les copropriétaires, l'UCL et la FWB

20 Rénovation des sanitaires à l'école de Blocry primaire, rue de l'Invasion 119A à Ottignies Approbation du mode de passation et des conditions du marché, du projet et du cahier
spécial des charges

ID1902 - PNSP – Les sanitaires filles et garçons situés dans la cour de récréation de l'école de
Blocry nécessitent une rénovation complète étant donné l'état des équipements sanitaires, du
revêtement de sol, des cloisons et du faux-plafond

Madame J. Chantry : Logement – Famille – Aînés – Petite enfance – Santé – Personnes
handicapées – Espaces verts – Environnement – Bien-être animal.
21 Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 à l’ASBL TERRE – Subside compensatoire pour
occupation du domaine public : Octroi

Octroi d'une subvention de 2.628,00 euros
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22 Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 à l’ASBL LES PETITS RIENS – Subside
compensatoire pour occupation du domaine public : Octroi

Octroi d'une subvention de 3.723,00 euros

23 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à la CRÈCHE PARENTALE DE LOUVAIN-LANEUVE, pour son fonctionnement : Octroi

Octroi d'une subvention de 13.070,00 euros

24 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 aux MAISONS COMMUNALES D’ACCUEIL DE
L’ENFANCE « LES PETITS LOUPS », pour leur fonctionnement : Octroi

Octroi d'une subvention de 29.000,00 euros

25 Achat de poubelles et de cendriers muraux - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché, du projet et du cahier spécial des charges

ID 1906 - Achat de poubelles et de cendriers. Un subside est octroyé par le SPW pour cet
achat. Le subside s'élève à un montant de 50.000,00 euros conformément à l'arrêté de
subventionnement

Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité – Voiries – Finances – Informatique – Simplification
administrative – Culture.
26 Prix Diagonale-Le Soir : libération des prix en numéraire - Pour approbation
27 Juridique - Stationnement - Règlement redevance - Louvain-la-Neuve - Modifications - Pour
approbation

Pour approbation de la modification à apporter au règlement redevance sur le stationnement
et la délivrance des cartes de stationnement à Louvain-la-Neuve

28 Marchés publics et subsides - Adhésion à la centrale de marchés de la Région wallonne,
Service public de Wallonie, Direction des politiques transversales, en vue de l’acquisition,
l’installation et la mise à disposition de matériels informatiques assurant la connectique
interne dans ses établissements d’enseignement situé en Wallonie - Approbation de la
convention

Il y a lieu de se procurer des matériels informatiques assurant la connectique interne pour les
écoles de la ville

29 Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 pour organisation de manifestations
culturelles - Afrika Film Festival : Octroi

Octroi d'un subside de 500,00 euros

30 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 A L’ASBL CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE pour les activités culturelles, la rémunération du personnel, les charges
communales, son fonctionnement, le loyer et les frais d’énergie : Octroi

Octroi d'une subvention de 678.759,59 euros

31 Marchés Publics et Subsides - Subvention 2017 pour organisation manifestations culturelles –
à l’ASBL ESPACE CULTUREL FERME DU BIEREAU pour l’organisation d’une soirée musicale lors
de la Fête de la musique : Octroi

Octroi d'une subvention de 500,00 euros

32 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à l’ASBL ESPACE CULTUREL FERME DU
BIEREAU, pour son fonctionnement : Octroi

Octroi d'une subvention de 82.060,00 euros

33 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à l’ASBL BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES
PUBLIQUES D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE pour ses frais de fonctionnement : Octroi

Octroi d'une subvention de 92.000,00 euros
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34 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à l’ASBL PRO VELO, pour la mise en œuvre
d’actions en vue de promouvoir les modes doux de déplacement : Octroi

Octroi d'une subvention de 8.500,00 euros

35 Avenue de Jassans à Limelette - Aménagement d'un parking sur la dalle de couverture du
chemin de fer - Approbation de la dépense supplémentaire résultant de l'adjudication Subsides Province du Brabant wallon

ID 1837 - A l’ouverture des offres, l’offre régulière la plus basse dépassait l’estimation de
15,72 %, une dépense supplémentaire est donc nécessaire pour pouvoir couvrir la totalité du
montant de désignation – PST395

36 Achat d'aspirateurs électriques pour déchets urbains - Approbation des conditions et du
mode de passation du marché, du projet et du cahier spécial des charges - Subsides SPW
BEWAPP

ID 1908 - Achat d'aspirateurs de rue pour les services techniques de la Ville - Un subside est
octroyé par le SPW pour cet achat. Le subside s'élève à un montant de 15.000,00 euros
conformément à l'arrêté de subventionnement

Monsieur B. Jacob : Sports – Jeunesse – Fêtes – Tourisme – Cultes – Politique sociale.
37 Conventions – Beau Vélo de Ravel 2017 – Pour approbation

Pour approbation des conventions relatives à l'organisation d'une étape du Beau Vélo de
Ravel

38 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 aux associations à caractère social pour leur
fonctionnement : Octroi

Octroi d'une subvention de 24.995,30 euros

39 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à L’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, au
titre de quote-part de la Ville dans les frais d’exploitation des piscines : Octroi

Octroi d'une subvention de 298.944,00 euros

40 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à l’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, pour
ses frais de fonctionnement : Octroi

Octroi d'une subvention de 43.180,00 euros

41 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à L’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, en
compensation de ses tarifs : Octroi

Octroi d'une subvention de 28.000,00 euros

42 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 à L’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, pour
les frais de location des infrastructures des clubs nautiques : Octroi

Octroi d'une subvention de 8.000,00 euros

43 Marchés Publics et Subsides - Cotisation 2017 à l’ASBL PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES :
Octroi

Octroi d'une subvention de 622,22 euros

44 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 au COMITÉ DES FÊTES DE WALLONIE
D’OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE ASBL, pour l’organisation des fêtes : Octroi

Octroi d'une subvention de 20.000,00 euros

45 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 au CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ PLAINE
DES COQUERÉES ASBL pour les frais de consommation de gaz et d’électricité des différentes
infrastructures sportives : Octroi

Octroi d'une subvention de 35.000,00 euros
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46 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 aux sociétés sportives pour leur
fonctionnement : Octroi

Octroi d'une subvention de 19.995,00 euros

47 Fabrique d'église Saint-Rémy de Ottignies - Compte 2016

Approbation du compte

48 Fabrique d'église Saint-Joseph de Rofessart - Compte 2016

Approbation du compte

49 Fabrique d'église Saint-François de Louvain-La-Neuve - Compte 2016

Approbation du compte

50 Fabrique d'église Notre Dame d'Espérance de Louvain-La-Neuve - Compte 2016

Approbation du compte

51 Fabrique d'église Saints Marie et Joseph de Ottignies - Compte 2016

Approbation du compte

Monsieur M. Beaussart : Enseignement – Participation – Energie – Coopération Nord-Sud –
Accueil des personnes d'origine étrangère – Droits de l’homme – Laïcité.
52 Convention - Ville et l'ASBL CSLI - Occupation des locaux de l'ASBL CSLI par les écoles
communales de la Ville - Pour approbation

Il y a lieu de formaliser les occupations, par les écoles communales, des salles sportives gérées
par le CSLI

53 Marchés publics et subsides - Subvention 2017 aux ECOLES DE DEVOIRS NON COMMUNALES
pour le défraiement des animateurs bénévoles : Octroi

Octroi d'une subvention de 14.647,50 euros

Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine
– Contentieux – Affaires générales – Protocole.
54 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 mai 2017 – Approbation

Approbation du procès-verbal

55 Point pour information

Pour information

HUIS CLOS
Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine
– Contentieux – Affaires générales – Protocole.
56 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 5 février 2016
57 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 2 juillet 2016
58 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 26 octobre 2016
59 Contentieux - Coeur de Ville - Action en dommages et intérêts pour les travaux - Accord
transactionnel - Révision - Pour approbation

Il s'agit de revoir l'accord transactionnel initialement approuvé par le Conseil communal le 22
décembre 2015 dans le cadre du litige relatif au Coeur de Ville, opposant la Ville à la S.A.
EUROVIA BELGIUM

60 Patrimoine - Place communale, 2 - Bail commercial - Pour approbation
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Madame J. Chantry : Logement – Famille – Aînés – Petite enfance – Santé – Personnes
handicapées – Espaces verts – Environnement – Bien-être animal.
61 Logement - Immeuble inoccupé - Autorisation d'ester en justice - Pour accord
Monsieur D. da Câmara Gomes : Mobilité – Voiries – Finances – Informatique – Simplification
administrative – Culture.
62 Règlement redevance sur le stationnement à Louvain-la-Neuve - Recouvrements de créances Lot 03/17 - 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
03/17 - Autorisation d'ester en justice

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

Monsieur B. Jacob : Sports – Jeunesse – Fêtes – Tourisme – Cultes – Politique sociale.
64 Fabrique d'église SAINT FRANCOIS D'ASSISE à Louvain-la-Neuve - Elections 2017

Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers

65 Fabrique d'église SAINT REMY à Ottignies - Elections 2017

Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers

66 Fabrique d'église SAINT-PIE X à Ottignies - Elections 2017

Pour information : élection annuelle des membres du Conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers

Monsieur le Bourgmestre : Budget – Police – Développement durable – Personnel – Patrimoine
– Contentieux – Affaires générales – Protocole.
67 Personnel communal - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure - Prolongation (1)
68 Personnel communal - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure - Prolongation (2)
69 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un inspecteur pour le
Département Sécurisation et Intervention (1)
70 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un inspecteur pour le
Département Sécurisation et Intervention (2)
71 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un inspecteur pour le
Département Sécurisation et Intervention (3)
72 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Réserve de recrutement pour le
Département Sécurisation et Intervention - Inspecteur pour le Département Sécurisation et
Intervention
73 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un inspecteur pour le
Département Sécurisation et Intervention (4)
74 Zone de police - Appel à la mobilité - Cadre de base - Désignation d'un inspecteur agent de
quartier pour le Département Proximité

6

Monsieur C. du Monceau : Aménagement du territoire – Urbanisme – Toponymie – Affaires
économiques – Emploi – Commerce – Classes moyennes – Affaires rurales.
75 Entrée en vigueur du CoDT - Infractions et sanctions - Pour désignation des agents
constatateurs communaux

Le nouveau Code du Développement Territorial (CoDT) confie au Conseil communal la
désignation des agents constatateurs communaux en matière d'infractions et sanctions en
matière d'urbanisme. Le CoDT ne prévoit pas de mesures transitoires pour les agents désignés
antérieurement pour ces tâches par le Gouverneur de la Province dans le cadre de l'article 451
du CWATUP. Il est donc demandé au Conseil de procéder à la désignation des agents
constatateurs communaux pour les infractions et sanctions en matière d'urbanisme, sur base
de l'article D.VII.3. alinéa 2° du CoDT
---------------------------------
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