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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL COMMUNAL DU 22 NOVEMBRE 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 Personnel communal - Règlement du travail - Annexe relative au télétravail - Pour accord 

 Modification de l'annexe relative au télétravail 

 

2 Juridique - ASBL LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - Prolongation de bail de bureau 

- Pour prise d'acte 

 Pour prise d'acte de la prolongation du bail de Bureau en faveur de l'ASBL La Maison du 

Développement Durable 

 

3 Patrimoine - Acquisition - Aménagement du centre d'Ottignies - Placement de l'égouttage rue 

du Moulin - Emprise en sous-sol - Projet d'acte - Pour approbation 

 Pour approbation du projet d'acte relatif à l'acquisition et à la constitution d'une servitude en sous-

sol d'une emprise liée à un égouttage sis rue du Moulin 

 

4 Zone de police - Approbation de la dépense pour remplacement du parc radio - Approbation 

des conditions et du mode de passation 

 Pour accord 

 

5 Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Compte 2021 - Arrêt 

  

6 Zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - Budget 2023 - Arrêt 

  

7 ACADEMIE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE, DANSE ET ARTS DE LA PAROLE DE COURT-

SAINT-ETIENNE ET OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE SCRL - Assemblée générale ordinaire du 30 

novembre 2022 - Ordre du jour - Approbation  

 Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués communaux 

 

8 INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON SCRL (en abrégé IPFBW 

SCRL) - Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022 - Ordre du jour - Approbation 

 Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués communaux 

 

9 IMIO scrl - Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022 - Ordre du jour - Approbation  

 Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués communaux 

 

10 ORES ASSETS SCLR - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 - Ordre du jour - 

Approbation et mandat 

 Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués communaux 

 

11 INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON SCRL (en abrégé ISBW SCRL) - Assemblée 

générale extraordinaire du 16 décembre 2022 - Ordre du jour - Approbation et mandat  

 Approbation de l'ordre du jour et mandat aux délégués communaux 
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12 Marchés publics et subsides – Participation – Subvention 2022 dans le cadre du budget 

participatif "MA VILLE EN MIEUX 2021-2022" : Octroi - Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 30.000,00 euros : Pour approbation 

 

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

Tourisme, Fêtes. 

 

13 Sport - Halloween Run - Coorganisation - Convention - Pour ratification 

 Pour ratification de la convention de partenariat co-organisant l'Halloween Run du 11 novembre 

2022 

 

14 Sports - Convention d'adhésion 2022-2024 - l'ASBL PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES - Pour 

approbation 

 Approbation de la convention d'adhésion à l'ASBL PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES, qui vise à 

sensibiliser aux valeurs d'éthique sportive et sociétale 

 

15 Patrimoine - Buvette et terrains situés sur le terrain de sport à front du boulevard de Lauzelle 

- Convention type d'occupation à titre précaire en faveur des Mouvements de jeunesse - Pour 

approbation 

 Convention d'occupation à titre précaire pour la buvette et le terrain que nous louons à l'APIBW 

 

16 Juridique - Tourisme - City Run & Walk 2022 - Règlement - Pour approbation 

 Il s'agit d'approuver le règlement relatif à la City Run & Walk 2022, constituée d'une marche aux 

flambeaux ainsi qu'une course urbaine touristique 

 

17 Juridique - Tourisme - City Run & Walk 2022 - Convention de partenariat - Pour approbation 

 Il s'agit d'approuver la convention de partenariat à conclure en vue de co-organiser la City-Run & 

Walk de Louvain-la-Neuve - Edition d'hiver 2022 constitué d'une marche aux flambeaux ainsi 

qu'une course urbaine touristique. 

 

18 Marchés publics et subsides – Subvention compensatoire 2022 aux mouvements de jeunesse 

pour la location des caves de la cure Saint-Rémy : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention compensatoire de 360,00 euros : Pour approbation 

 

19 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 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 8.000,00 euros : Pour approbation 

 

20 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à l’ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ 

PLAINE DES COQUERÉES, pour l’entretien et la rénovation des plaines de jeux communales : 

Octroi – Pour approbation 

 octroi d'une subvention de 20.000,00 euros : Pour approbation 

 

21 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 AU COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, en 

compensation de ses tarifs : Octroi – Pour approbation 

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

 

22 Marchés publics et subsides - Subvention 2022 à l’ASBL COMPLEXE SPORTIF DE BLOCRY, pour 

les frais de location des infrastructures des clubs aquatiques : Octroi – Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 8.000,00 euros : Pour approbation 
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Monsieur H. de Beer de Laer : Mobilité - Voiries - Culture. 

 

23 PIWACY II 2020-2021 - FICHE 05 - Liaison Ottignies - Céroux - Grand Rue et Route de 

Beaumont - Création d'une bande cyclable suggérée (BCS) et entretien de voirie - Approbation 

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

- Subsides SPW 

 ID 3632 - PIWACY II 2020-2021 - FICHE 05 - PO - Il s'agit pour ce dossier de travaux d’entretien de la 

voirie et de création de BCS (bande cyclable suggérée). 

 

24 Convention entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l’Opérateur de Transport de Wallonie 

(OTW) relative à la réalisation d’un service de transport à la demande autour de Louvain-la-

Neuve - Pour approbation  

 Il s'agit d'approuver la convention de collaboration entre la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et 

l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) relative à la réalisation d’un service de transport à la 

demande autour de Louvain-la-Neuve pour les années 2023 et 2024 

 

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

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

être animal. 

 

25 Fabrique d'église NOTRE DAME de Mousty - Deuxième modification budgétaire pour l'exercice 

2022 

 Pour accord sur la seconde modification budgétaire 

 

26 Fabrique de l'ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE de Wavre - Budget 2023 

 Pour accord sur le budget 

 

27 Marchés publics et subsides – Subvention aux partenaires du Plan de cohésion sociale - au 

Centre de Formation Cardijn (CEFOC) pour l’accompagnement d'adultes en décrochage 

social : Octroi - Pour approbation 

 Octroi d'une subvention de 3.600,00 euros : Pour approbation 

 

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

Espaces verts - Affaires rurales. 

 

28 Biodiversité - Bois de l’Escavée et école communale de La Croix- Protection du patrimoine 

naturel (PEFC) et "école en forêt" – Plan d'actions avenant au Plan simple de gestion des bois 

communaux - Pour approbation 

  

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

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

 

29 Conception et réalisation d'une nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve - Limitation de 

l'enveloppe budgétaire consacrée au projet en tant que copropriétaire - Mise à jour - Pour 

approbation  

 ID 1854 - Limitation du montant de prise en charge de la Ville, hors révisions, en tant que co-

propriétaire 

 

30 RENOWATT - Rénovations énergétiques à réaliser dans certains bâtiments communaux - Pour 

approbation de la liste des projets actualisés et des nouvelles estimations 

 ID2199 - Liste des projets actualisée et des nouvelles estimations dans le cadre du programme 

Renowatt 
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31 Extension de l'école communale de Limauges, rue des Ecoles 8 à Céroux-Mousty - Délai 

d'exécution supplémentaire afférent aux travaux de désamiantage repris à l'avenant 1 

(décompte 2) – Pour approbation 

 ID2408 - Prolongation du délai d'exécution de 8 jours ouvrables, nécessaires pour la réalisation des 

travaux de désamiantage repris à l'avenant 1 (décompte 2) 

 

32 Travaux de mise en conformité électrique basse tension (BT) de toutes les installations du 

Centre culturel d'Ottignies (CCO) à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve - Approbation des 

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

 ID 3717 - PNSPP - Le présent marché concerne les travaux de mise en conformité électrique basse 

tension des installations du Centre culturel qui doivent être réalisés avant les travaux relatifs au 

réseau de chaleur Biomasse 

 

33 Marchés publics et subsides – Subvention 2022 pour la coopération au développement, en 

vue de financer des projets mis en place au Sud par des citoyens ottintois : Octroi – Pour 

approbation 

 Octroi d'une subvention de 10.000,00 euros : Pour approbation 

 

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

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

34 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 octobre 2022 – Approbation 

 Approbation du procès-verbal 

 

35 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. 

 

36 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident sur le chemin du travail survenu le 24 

janvier 2020 

  

37 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 17 septembre 

2021 

  

38 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 28 septembre 

2021 

  

39 Zone de police - Conclusion médicale suite à l'accident de travail survenu le 15 janvier 2022 

  

Monsieur M. Gaux : Finances 

 

40 Avances de fonds pour les écoles communales : désignation des titulaires - Modifications. 

 Modification des titulaires des comptes charnières et comptes caisses pour les écoles suite aux 

changements de directions 

 

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

- Contentieux - Transition écologique - Personnel - Protocole. 

 

41 Zone de Police - Détachement d'un assistant pour le Carrefour d'Information Zonal : 

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

- Jumelages - Laïcité. 

 

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

temps plein à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

temps plein à titre intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 

 

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

temps plein à titre intérimaire - Ratification (3) 

 Pour accord 

 

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

mi-temps à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

mi-temps à titre intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 

 

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

mi-temps à titre intérimaire - Ratification (3) 

 Pour accord 

 

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

mi-temps à titre temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre temporaire - Ratification (2) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (3) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (4) 

 Pour accord 
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55 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice maternelle à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (5) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (6) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (7) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (8) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (9) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (10) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (11) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre temporaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre temporaire - Ratification (2) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre temporaire - Ratification (3) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre temporaire - Ratification (4) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (1) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (2) 

 Pour accord 
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68 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une institutrice primaire à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification (3) 

 Pour accord 

 

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

temps partiel à charge des finances communales - Ratification 

 Pour accord 

 

70 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de langue à 

temps partiel à titre intérimaire - Ratification 

 Pour accord 

 

71 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de langue à 

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

 Pour accord 

 

72 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de langue à 

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

 Pour accord 

 

73 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de 

philosophie et de citoyenneté à temps partiel à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 

 

74 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de 

philosophie et de citoyenneté à temps partiel à charge des finances communales - Ratification 

 Pour accord 

 

75 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de morale à 

temps partiel à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 

 

76 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de religion 

orthodoxe à temps partiel à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 

 

77 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de religion 

protestante à temps partiel à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 

 

78 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'un maître de religion 

islamique à temps partiel à titre intérimaire - Ratification 

 Pour accord 

 

79 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse d'éducation 

physique à temps partiel à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 

 

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

exercer une fonction autre également rémunérée - Ratification 

 Pour accord 
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81 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Demande d'un congé pour prestations 

réduites à des fins thérapeutiques - Ratification 

 Pour accord 

 

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

réduites à des fins thérapeutiques - Ratification 

 Pour accord 

 

83 Ecoles communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - Désignation d'une maîtresse de 

philosophie et de citoyenneté à temps plein à titre temporaire - Ratification 

 Pour accord 

 

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


