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Administration générale
Réunions officielles
Nombre de réunions

Nombre de points

2014

2015

2014

2015

Conseil communal

13

13

369

344

Collège communal

52

59

4.285

4062

Publicité de l’Administration – Délivrance de
copies
Consultations – Explications - Communication sous forme de copies
2014

2015

254

188
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Dans un souci de convivialité, pour permettre aux membres du personnel de se rencontrer à
l’occasion de conférences traitant de sujets divers, des « midis de l’information » sont organisés.

Secrétariat du Bourgmestre
ARRETES ET AUTORISATIONS DU BOURGMESTRE
En date du 31 octobre 2015, le secrétariat du Bourgmestre a émis 257 arrêtés concernant la sécurité
routière, que ce soit pour des travaux, des déménagements ou l’organisation d’événements.
A la même date, 66 autorisations ont été rédigées pour des soirées, des mariages, des fêtes de
famille,…….
Ne sont pas répertoriées dans ces chiffres les autorisations concernant les manifestations de plus
grande importance se déroulant sur le territoire communal.
MANIFESTATIONS
La gestion des demandes d’autorisation d’organisation d’événements communaux et privés divers,
tels que, par exemple, les fancy-fairs,la brocante de Maransart, la braderie de Lasne, les fêtes de
Plancenoit, la Fête des Plantes et du Jardin, la Foire du Verre, le Salon de l’Artisanat, les
manifestations sportives, mais également les événements privés tels que les journées portes
ouvertes, les dégustations diverses et variées, les fêtes de quartier, ………
La gestion comprend la réception, la vérification, l’envoi de la demande, pour avis, à la zone de police
"La Mazerine", la présentation du dossier au Collège communal, la rédaction des arrêtés et
autorisations délivrées par le Bourgmestre.
En cas de demande pour un tir de feu d'artifice ou un lâcher de lanternes, une demande spécifique
doit être envoyée à la zone de secours du Brabant Wallon qui enverra un rapport permettant au
Bourgmestre de prendre une décision.
RECEPTION DES SENIORS
La réception des Seniors s'est déroulée le dimanche 22 mars 2015 au centre sportif de Lasne.
Nous avons offert un apéritif suivi d’un goûter ainsi qu’un cadeau aux 150 personnes présentes.
L’animation musicale a été assurée par l'orchestre "The Happy Boys".
COMMEMORATIONS DU BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO
Ce grand événement international, qui s'est déroulé du 18 au 21 juin 2015, a nécessité plusieurs mois
de préparation pour mettre en place les multiples mesures de sécurité devant assurer la réussite de
cette manifestation, vitrine exceptionnelle pour notre commune.
Toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, privées ou non, se déroulant sur le territoire
communal devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation ou, au minimum, d'une notification
de façon à évaluer au plus près le nombre de personnes présentes sur le territoire communal durant
ces journées.
Le secrétariat du Bourgmestre était, aussi, en charge, de la délivrance des autorisations pour
l'installation d'hébergement éphémère tel que les campings et les parkings pour les motor-homes.
Mise en place d'un système de " PASS " pour les habitants et les commerçants de Plancenoit et de la
chaussée de Charleroi ainsi que pour leurs employés et leurs clients.
Nous avons également organisé un apéro villageois où furent conviés les habitants de Plancenoit. A
cette occasion, des reconstitueurs Prussiens ont défilé dans le village et un orchestre en habits
d’époque a animé ce moment.

EXPOSITIONS
La salle des mariages s’expose : nous avons organisé au total 3 expositions d’artistes lasnois.
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Le 7 janvier a eu lieu le vernissage de l’exposition de l’artiste peintre Ann Philippsen qui par ses
œuvres fleuries et colorées a égayé les murs de notre belle salle des mariages.
La 2ème exposition s’est déroulée du 16 septembre au 13 novembre 2015. Le peintre et sculpteur
Brigitte Schuermans nous a emmenés dans son monde de " Légèreté " grâce à ses magnifiques
personnages réalisés avec du grillage et ses toiles dominées par un camaïeu de bleu.
La dernière exposition, inaugurée le 25 novembre, était dédiée à la photographie et intitulée "
Femmes de cinéma ". Valérie Nagant et ses superbes portraits en noir et blanc.
NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE BRILLANT
La commune fêtera ses jubilaires le dimanche 6 décembre 2015 au centre sportif de Maransart.
Cette année, sur tout le territoire communal, comptons 2 couples qui fêtent leurs noces de Platine, 1
couple qui célèbre ses noces de Palissandre, 2 couples qui fêtent leurs noces de Brillant, 9 couples
qui célèbrent leurs noces de Diamant et 36 couples qui célèbrent leurs noces d’Or. Tous ont été
conviés à la cérémonie et 19 couples ont confirmé leur présence.
Mise à l'honneur de chaque couple. Un cadeau au choix, un bouquet de fleurs et un nouveau carnet
de mariage leur seront offerts à cette occasion. Ils se verront également remettre les hommages du
Roi et de la Reine.
PRÉVENTION INCENDIE
Révision, mise à jour et gestion des dossiers concernant la prévention incendie des restaurants,
écoles, crèches, accueillantes d'enfants, ....sur le territoire communal.
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINÉS (C.C.C.A.)
Trois séances d'information ont été organisées par le C.C.C.A.
Le 18 mars 2015 : « Le mal de dos » - Monsieur Maurice HENNE, kinésithérapeute, maître de stage et
conseiller scientifique à l'ULB.
Le 4 juin 2015 : « La sécurité routière » - Monsieur Thierry CHARLIER, Inspecteur principal à la zone
de police " La Mazerine ".
Le 22 octobre 2015 : « La Sécurité sur Internet » - Monsieur Robert DELESTRÉE, responsable de
l’Espace Cyber Seniors.
MARCHÉ DE NOËL
Un véritable village composé de 12 chalets accueillera le marché de Noël du 10 au 13 décembre.
Événement organisé conjointement par la Commune et l'A.C.I.L. (Association des Commerçants et
Indépendants de Lasne). Plusieurs animations pour les petits et les grands seront au programme
durant ces 4 jours, afin de dynamiser le centre de Lasne et la vie autour des commerces.
Dimanche 13 décembre 2015 : concert " Un clown en musique classique ", organisé en collaboration
avec l’école de musique et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
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Communication

Site web : Mise à jour quotidienne.
Réseaux sociaux : réflexion et mise en place d’une page Facebook et d’un compte Twitter officiels.
Newsletters : création, promotion et gestion quotidienne des deux nouvelles newsletters
communales (Le Mois Lasnois sur les actualités de la commune et des services communaux et
l’InfoMail sur les perturbations localisées impactant les citoyens). La rédaction des articles publiés
dans ce cadre est gérée en partenariat avec les services. Le Mois Lasnois est mensuel et la première
édition a été diffusée en février 2014. L’InfoMail est ponctuel. 807 abonnés au 13 novembre 2015.
Vie à Lasne : coordination du trimestriel communal, correction des articles, rédaction d’articles
complémentaires, relations et suivi avec l’éditeur partenaire.
Relations presse : contacts et invitations lors de nos événements. Communiqués de presse lors des
événements plus importants.
Revue de presse : mise en ligne des articles sur les événements communaux relayés dans la presse.
Reportages photographiques : prise de photos, postproduction sous Lightroom et diffusion des
galeries sur le site communal.
TagTagCity : coordination du projet TagTagCity, proposition des premiers lieux concernés, suivi du
contenu fourni par l’entreprise partenaire, suivi des décisions du Collège.
MobiCities : coordination du projet de l’application mobile « Lasne » (lancement le 1er janvier 2015),
rédaction des pages d’informations communales, suivi de la création du logo dédié, relations et suivi
avec l’entreprise partenaire. Lancement de la version Android prévu le 1er décembre 2015.
DirInfo : participation à la formation « Certificat interuniversitaire en gestion de crise et planification
d’urgence ». Réflexion autour du plan d’urgence communal. Participations aux réunions de formation
organisées par la Province.
Communication événementielle :
Dénomination
Nombre
Création et diffusion de l’affiche de l’événement
37
Promotion sur notre site internet (article + slider)
58
Création et diffusion des dépliants de l’événement
14
Création, production (dont appel d’offres et suivi technique) de bâches PVC
4
Communication externe :
Dénomination
Création et diffusion de l’affiche descriptive des services à la Population
Création et diffusion de l’affiche informative d’une modification d’horaire des services
Création et diffusion de l’affiche informative de la collecte des sapins par nos services
Création, hébergement (dont appel d’offre), mise en route, explications au
gestionnaire, soutien logistique à la mise en place d’un nouveau site web
Communication interne :
Dénomination

Nombre
1
4
1
1

Nombre
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Mise en place des « Midis de l’information », gestion des partenaires, suivi des 2
inscriptions, organisation du lunch
Création et impression des « diplômes » de Mise à l’honneur
1
Envoi des télégrammes de condoléances à destination du personnel
4
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Service Population

8
Du 31 octobre 2014 au 31 octobre 2015
Pour rappel : au 1er janvier 2015 :
14.203 habitants
Le chiffre de la population de la commune a été fixé au 31 octobre 2015 à 14.140 habitants.
Répartition homme/femme :
Hommes : 6.904
Femmes : 7.236

Mouvement de la population
2014

2015

ENTRÉE

552

538

SORTIE

507

528

MUTATION INTERNE

196

176

RADIATION

23

15
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Documents administratifs

CARTES D’IDENTITÉ DÉLIVRÉES

CORRESPONDANCE SORTIE

Encodage d’actes divers
NAISSANCE

83

CHANGEMENT DE NOM

3

DIVORCE

39

DECES

61

DECLARATION DE COHABITATION LEGALE

47

Santé
ENCODAGE VACCINATION (ENFANT)

48

DECLARATION DE DON D’ORGANE

22

DECLARATION D’EUTHANASIE

44

2014

2015

ID : 1994

ID : 2535

Kid’s ID : 537

Kid’s ID : 395

1994

1777
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Attribution numéro de police –
renumérotation – création nouvelle voirie
Attribution numéro de police : 50
Renumérotation : 2
Création nouvelle voirie : 1

Accueil des nouveaux habitants
Organisé 2 x par an afin de présenter aux nouveaux arrivants dans la commune les services
communaux ainsi que les différentes activités culturelles, sportives, sociales, … offertes aux citoyens.
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Etrangers

11

Les principales nationalités représentées sont :

1. France
2. Grande Bretagne
3. Portugal
4. Pays-Bas
5. Italie
6. Roumanie
7. Allemagne
8. Suède
9. USA
10. Espagne

2014
404
255
163
106
98
85
69
66
62
51

Délivrances :
Cartes électroniques A
Cartes électroniques B
Cartes électroniques C
Cartes électroniques D
Cartes électroniques E
Cartes électroniques E+
Cartes électroniques F
Cartes électroniques F+
Attestations d’immatriculation modèle A
Permis de travail
Déclarations d’arrivée
Radiations d’office

2015
421
220
176
105
90
71
64
62
59
51

Du 01/11/2013
au 31/10/2014
51
12
3
0
144
339
17
23
11
31
8
20

Du 01/11/2014
au 31/10/2015
28
19
8
0
108
244
15
15
12
19
15
3
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Etat Civil
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Mariages et divorces
2014

2015

Mariages célébrés

55

53

Divorces transcrits

32

29

Transcription de mariage célébré à l’étranger

3

1

Actes de déclaration de mariage

57

55

Séparation de corps et de biens

0

0

2014

2015

Naissance

1

0

Transcription d’acte de naissance

1

2

Acte d’adoption plénière

1

0

Acte d’adoption simple

1

0

Reconnaissance paternelle anticipée

20

25

Reconnaissance paternelle

2

3

Divers
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Annulation d’une reconnaissance paternelle

0

0

Transcription d’acte de reconnaissance

0

0

Recouvrement de nationalité

0

0

Déclaration de nationalité

9

12

Renonciation à la nationalité belge

0

0

Attribution du nom patronymique

0

0

Changement de prénom

1

0

Changement de nom

0

0

Adjonction de prénom

0

0

Déclaration de choix du nom

2

12
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Décès
Actes

2014

2015

62 (35 femmes – 27 hommes) dont 10

60 (37 femmes – 23 hommes) dont 8

personnes non domiciliées à Lasne

personnes non domiciliées à Lasne

*Depuis le 1er septembre 2013, les décès des lasnois survenus dans d’autres communes de
Belgique ne sont plus retranscrits à Lasne. (Loi du 14/01/2013 portant diverses dispositions
relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, entrée en vigueur le
01/09/2013)

Concessions et caveaux
2014

2015

Concessions pl. terre

12 soit 16250,-€

23 soit 30875€

caveaux

5 soit 11000,-€

14 soit 27500€

Cellules columbarium

11 soit 4200,-€

11 soit 6300€

Pleine terre pour urne

0

2 soit 400€

cavurnes

2 soit 4500,-€

3 soit 1500€

Exhumations

1 soit 120€

4 soit 320€

Renouvellements gratuits

7

0

Renouvellements payants

17 soit 14900,-€

13 soit 10200€

50970,-€

77095€

TOTAL des montants perçus
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PASSEPORTS, PERMIS DE CONDUIRE,
EXTRAITS DE CASIER JUDICIAIRE

15

Passeports délivrés

2014

2015

1478

1445

1270

1652

Permis de conduire modèle
(Dont 183 PC

européen délivrés

internationaux)
Extraits de casier judiciaire
Bulletins de renseignements

1480

1041

NC

617
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Marchés publics

Numéro
de projet

Objet

Aménagements
des terrains du
20090067
R.C.S. Ohain
Fusion
Aménagements
cimetières de
20090132
Lasne et d'Ohain
2008
878/72160.2008
Aménagements
terrains
cimetières
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
terrain Route de
20100008
Genval (ancien
CPAS de la Hulpe)
124/72160.2015
Aménagements
terrains
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20100034

Prévision
Services
Après MB n°1
de dépense
concernés

2.000,00

Suivi

238.750,00

Travaux

En cours

9.200,00

Travaux

MB 1: Avenant
Verzele

130.000,00

Travaux

Attribution
Collège16
communal

29 juillet 2015

2.000,00

100.000,00
100.000,00

Urbanisme
Marchés
publics

23 juin 2015
PU: 130 jours

Bassins versants
du Coulant d'Eau

200.000,00

En cours de
Environneme
publication: 9
nt
décembre 2015

482/73260.2015

200.000,00

Marchés
publics

Travaux divers
cours d'eau
060/99551.2015

Approbation
Conseil
communal

20 octobre 2015

18 août 2015
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Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20100088 Révision du RCU

25.000,00

93001/73360.201
5
Honoraires
révision du RCU
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20100112 bâtiment Route
de Genval 20

25.000,00

92251/72360.201
4
Honoraires
aménagements
logements de
transit
844/72360.2015
Aménagements
bâtiment accueil
pour la petite
enfance
92204/72360.201
5
Aménagements
logements de
transit
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
844/68351.2015
Subsides
aménagements
bâtiment accueil
pour la petite
enfance
92204/66351.201
5
Subsides
aménagements

Urbanisme

Auteur de projet
désigné
dossier en cours

17

381.000,00 392.500,00

10.000,00

176.000,00

195.000,00

Travaux

Permis
d'urbanisme: ok

Marchés
publics

Auteur de projet
désigné

24 mars 2015

31 juillet
2015
notification
en attente de
l'autorisation
du SPW
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logements transit
Isolation
plancher grenier
20110001
ancienne maison
communale
104/72360.2011
Aménagements
bâtiments
administratifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Rénovation Rue
20110024
de la Bachée

6.500,00 8.500,00

18

630.000,00 645.000,00
100.000,00

42102/73160.201
5
Travaux voiries
Plan
Investissement
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires

530.000,00

42601/68451.201
5
Subsides
Province
éclairage public
42102/66451.201
5
Droits de tirage
travaux voiries
Plan
Investissement
42101/66451.201
5

clôturé

6.500,00

42601/73260.201
5
Eclairage public

42102/96151.201
5
Emprunt droits
de tirage travaux
voiries Plan
Investissement

Travaux

Travaux

Mobilité

21 avril 2015

en cours
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Subsides travaux
voiries diverses
Egouttage Rue
20110113
des Fiefs
87702/73260.201
1
Travaux
égouttage plan
triennal
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Amélioration
20130014 voirie Rue du
Vieux Monument

2.000,00

clôturé

2.000,00

19

287.500,00 290.000,00

Travaux

42101/73160.201
5
Travaux voiries
diverses

280.000,00

Marchés
publics

42151/73160.201
3
Honoraires
études travaux
voiries
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires

7.500,00

42101/96151.201
5
Emprunt travaux
voiries diverses
Egouttage Rue
du Coq / Grand
20130073
Chemin (tronçon
surverse)
87701/73260.201
5
Travaux
égouttage divers
060/99551.2015
Prélèvements
pour le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20140012
divers bâtiments

30.000,00

16 décembre
2014

Travaux

En attente:
Négociation
IBW/Stordeur

Travaux

clôturé

30.000,00

2.000,00

en cours
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Travaux
421/72360.2014
Aménagements
bâtiments
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Réalisation d'une
classe dans
20140041 bâtiment existant
école de
Plancenoit
722/72360.2015

2.000,00

Urbanisme

20
61.000,00 87.000,00

87701/58052.201
5
Participations
particuliers
travaux
égouttage

31 juillet
2015

26 mai 2015

en cours

Urbanisme

Marchés
publics

060/99551.2015

87701/73260.201
5
Travaux
égouttage divers
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires

24 mars 2015

61.000,00

Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire

Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
722/66151.2015
Subsides
aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
Egouttage Rue
20140081
Crollé (ptie)

Travaux

175.000,00
175.000,00

Travaux
179.725,00
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Aménagements
20150001 divers bâtiments
administratifs
104/72360.2015
Aménagements
bâtiments
administratifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Remplacement
20150002 chaudière
bâtiment Closière
104/72360.2015
Aménagements
bâtiments
administratifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150003 parking Maison
communale
104/72360.2015

10.000,00 15.000

Travaux

10.000,00

Marchés
publics

en cours

escalier extérieur:
PU: ok

en cours

21

50.000,00

Travaux

26 mai 2015

30.000,00

Travaux

BUDGET 2016:
120.000

30.000,00

Urbanisme

en cours

50.000,00

Géomètre
Marchés
publics

060/99551.2015

Aménagements
bâtiments
administratifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires

Châssis Urbanisme

Coffre-fort: clôturé

Aménagements
bâtiments
administratifs

Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150004 bâtiment Maison
communale
104/72360.2015

24 février 2015

90.000,00 75.000

Travaux

90.000,00

Energie
Marchés
publics

Châssis

24 mars 2015

18 mai 2015
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Achats mobilier
20150005 de bureau
administration
104/74151.2015
Achats mobilier
bureau
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150006

Achats mobilier
élections

104/74198.2015
Achats mobilier
élections
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150007 informatique
administration
104/74253.2015
Achats matériel
informatique
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats logiciels
20150008 informatiques
Urbanisme
104/74253.2015
Achats matériel
informatique
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150009 de bureau
administration
104/74298.2015
Achats matériel
bureau divers
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de

10.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours: 22
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

10.000,00

1.000,00
1.000,00

30.000,00
30.000,00

10.000,00
10.000,00

2.000,00
2.000,00
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réserves
extraordinaires
Achats matériel
de sonorisation
104/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat assiette
Chemin n° 75
20150011
Place d'Azay-leRideau
124/71160.2015
Achats de
terrains
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat parking
20150012 Jaumotte Place
d'Azay-le-Rideau
124/71160.2015
Achats de
terrains
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150010

20150013

Achat maison
Centre de Lasne

7.500,00

Communicati
on

en cours

7.500,00

23

6.000,00

Patrimoine

Suppression du
budget: lors de la
MB2

Patrimoine

cfr. négociation
Echevins

Patrimoine

Suppression du
budget: lors de la
MB2

24 février 2015

6.000,00

7.000,00
7.000,00

350.000,00

124/71260.2015
Achats de
bâtiments
124/96151.2015
Emprunt achats
de bâtiments
Rénovation Petit
20150014 Patrimoine
Populaire Wallon

350.000,00

10.000,00

Patrimoine

124/72460.2015

10.000,00

Marchés
publics

Rénovation
bâtiments Petit
Patrimoine

20 octobre 2015

22 juin 2015
18 août 2015
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Populaire Wallon
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Accessibilité aux
20150015 bâtiments du
service public
10451/72360.20
15
Honoraires
aménagements
bâtiments
administratifs
104/72360.2015

16.500,00

Aménagements
bâtiments
administratifs
764/72360.2015

8.500,00

Aménagements
bâtiments
sportifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
104/68351.2015
Subsides Province
aménagements
bâtiments
administratifs
764/68351.2015
Subsides Province
aménagements
bâtiments
sportifs
Acquisition
20150016 d'emprises
sentiers / voiries
421/71160.2015

28.000,00

Travaux

3.000,00

Mobilité

10 novembre
2015

en cours

24
Marchés
publics

2.000,00

Patrimoine

2.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Emprises sentiers
/ voiries
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150017 Aménagements

25.000,00 42.000

Travaux

24 février 2015 en cours
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divers bâtiments
Travaux
421/72360.2015
Aménagements
bâtiments
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Remplacement
ventilation forcée
20150018
atelier et hangar
Travaux
421/72360.2015
Aménagements
bâtiments
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Amélioration
diverses voiries
20150019
(asphaltage /
pavage)
42101/73160.201
5
Travaux voiries
diverses
42101/96151.20
15
Emprunt travaux
voiries diverses
Aménagements
20150020
de trottoirs
42101/73160.20
15
Travaux voiries
diverses
42101/96151.20
15
Emprunt travaux
voiries diverses
20150021

25.000,00

Marchés
publics

25
40.000,00

Travaux

40.000,00

Marchés
publics

80.000,00 160.000

Travaux

80.000,00

Travaux

23 juin 2015

12 octobre
2015

29 juillet 2015

21 septembre
2015

26 mai 2015

29 juin 2015

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

50.000,00

Travaux

50.000,00

Mobilité
Marchés
publics

Achats de pavés
de voiries

6.000,00

42101/73160.20
15

6.000,00

Marchés
publics
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Travaux voiries
diverses
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Plan
20150022 d'Investissement
2015
42102/73160.20
15
Travaux voiries
Plan
Investissement
42102/96151.20
15
Emprunt droits
de tirage travaux
voiries Plan
Investissement
42102/66551.20
15
Droits de tirage
travaux voiries
Plan
Investissement
Travaux chemins
20150023
agricoles
42103/73160.20
15
Travaux chemins
agricoles
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Etude Mobilité
tronçon entre
20150024
Carré Gomand et
Try-Bara
42151/73160.20
15
Honoraires
études travaux
voiries
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires

400.000,00

Travaux

400.000,00

Travaux

10.000,00

Travaux

23 septembre
2015

en cours
retards SPGE
et SPW

26

MB1: passé à
l'ordinaire

10.000,00
Marchés
publics

10.000,00

Travaux

Auteur de projet
24 mars 2015

10.000,00

Mobilité

Travaux conjoints
SPW

29 juillet 2015

27 avril 2015
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Aménagements
piste cyclable
Route de Genval
20150025
(entre accès RCS
Ohain et quartier
Manhattan)
42106/73160.20
15
Travaux voiries
aménagements
sécurité
42151/73160.20
15
Honoraires
études travaux
voiries
aménagements
sécurité
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
42106/68451.20
15
Subsides
Province travaux
voiries
aménagements
sécurité
Aménagements
pistes cyclables
Rue de la Lasne
20150026
(entre ront-point
Route d'Ottignies
et Rue du Pont
42106/73160.20
15
Travaux voiries
aménagements
sécurité
42151/73160.20
15
Honoraires
études travaux
voiries
aménagements
sécurité
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
42106/68451.20
15

108.000,00

Travaux

100.000,00

Mobilité

23 septembre
2015

8.000,00

27

108.000,00

Travaux

100.000,00

Mobilité

8.000,00

en cours

phase 1:39949,03

21 avril 2015

15 juin 2015
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20150027

20150028

20150029

20150030

Subsides Province
travaux voiries
aménagements
sécurité
Aménagements
de sécurité
routière Rue du
Printemps
42106/73160.20
15
Travaux voiries
aménagements
sécurité
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
de sécurité
routière Chemin
de la Maison du
Roi
42106/73160.20
15
Travaux voiries
aménagements
sécurité
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
de bureau
travaux
421/74298.2015
Achats matériel
bureau divers
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
exploitation pour
ouvriers
421/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
Travaux
060/99551.2015

3.000,00

Travaux

3.000,00

Mobilité

23 juin 2015

en attente

28

15.000,00

Travaux

15.000,00

Mobilité

2.000,00

Auteur de projet

20 octobre 2015

en cours

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

2.000,00

15.000,00
15.000,00
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Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat de deux
containers pour
20150031
dépôt Route de
Genval
421/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat d'une
20150032
lame à neige
421/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat d'un
20150033
broyeur tractable
421/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat d'un petit
20150034 tracteur
tondeuse
421/74398.2015
Achats véhicules
spéciaux Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves

20.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

20.000,00

29

12.500,00

Travaux

Suppression en
MB 1

12.500,00

30.000,00
30.000,00

Environneme
nt
Marchés
publics

18.500,00 5.000

Environneme
nt

18.500,00

Marchés
publics

24 mars 2015

11 mai 2015

21 avril 2015

15 juin 2015
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extraordinaires
Entretien
matériel
20150035
exploitation
travaux
421/74551.2015
Entretien
matériel
équipement et
exploitation
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Maintenance
autos et
20150036
camionnettes
travaux
421/74552.2015
Maintenance
autos et
camionnettes
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150037

Maintenance
camions travaux

421/74553.2015
Maintenance
camions Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Maintenance
20150038 véhicules
spéciaux travaux
421/74598.2015
Maintenance
véhicules
spéciaux Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires

15.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

15.000,00

30

10.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

10.000,00

25.000,00
25.000,00

10.000,00
10.000,00

Rapport annuel 2015
Achats de
20150039 signalisation
routière
423/74152.2015
Achats de
signalisation
routière
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats de radars
20150040
préventifs
423/74152.2015
Achats de
signalisation
routière
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150041

Renforcement
éclairage public
42601/73260.20
15
Eclairage public

060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Projet n° 2 Plan
20150042 Lumière, Place de
Plancenoit
42601/73260.20
15
Eclairage public
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
42601/68451.20
15
Subsides Province
éclairage public
Rehaussement
20150043 de ponts cours
d'eau
482/73260.2015

10.000,00

Marchés
publics

supprimé en MB 2

10.000,00

31
30.000,00

Travaux

30.000,00

Mobilité

20 octobre 2015

en cours

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

23 juin 2015

5 octobre
2015

10 novembre
2015

en cours

Marchés
publics

15.000,00

Marchés
publics

15.000,00

50.000,00

Travaux

50.000,00

Travaux

supprimé en MB 2

Travaux
Mobilité

24.000,00

Environneme
nt

24.000,00

Marchés
publics

MB 2: + 2 ponts
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Travaux divers
cours d'eau
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
divers bâtiments
20150044
enseignement
maternel
721/72360.2015

15.000,00

15.000,00

Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
721/72360.2015

10.000,00

Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015

24 février 2015

15.000,00

Aménagements
bâtiments
enseignement
maternel
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Entretien des
20150045 châssis bâtiments
scolaires
722/72360.2015

Aménagements
bâtiments
enseignement
maternel
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
divers bâtiments
20150046
enseignement
primaire
722/72360.2015

Marchés
publics

25.000,00

25.000,00
25.000,00

en cours:
cfr.besoins

32

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Rapport annuel 2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Tubage
cheminée
20150047
chaudière école
de Maransart
722/72360.2015
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Rénovation
d'une classe
20150048
école de
Maransart
722/72360.2015
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Remplacement
20150049 des châssis école
de Maransart
722/72360.2015
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Asphaltage cour
20150050 récréation école
de Maransart
722/72360.2015

5.000,00

Travaux

5.000,00

Marchés
publics

supprimé en MB 2
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20.000,00 35.000

Travaux

20.000,00

Marchés
publics

24.000,00 20.000

Travaux

24.000,00

Marchés
publics

10.000,00

Travaux

10.000,00

Marchés

24 mars 2015

8 juin 2015

24 mars 2015

4 mai 2015

24 mars 2015

13 juillet
2015
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publics
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Etude de
faisabilité/rentabi
lité réseau de
20150051
chaleur centralisé
école de
Plancenoit
722/72360.2015
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Remplacement
revêtement sols
20150052
classes école de
Plancenoit
722/72360.2015
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Réfection accès
20150053 cours école de
Plancenoit
722/72360.2015
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015

27.000

34
2.500,00

Environneme
Supprimé en MB 1
nt

2.500,00

Energie
Marchés
publics

10.000,00

Travaux

10.000,00

Marchés
publics

24 mars 2015

4 mai 2015

24 mars 2015

15 juin 2015

6.000

10.000,00

Travaux

10.000,00

Marchés
publics
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Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Traitement
hydrofuge côté
20150054
prairie école de
Plancenoit
722/72360.2015
Aménagements
bâtiments
enseignement
primaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats mobilier
et matériel
20150055
scolaire école
d'Ohain
72201/74151.20
15
Achats mobilier
bureau scolaire
Ohain
72201/74451.20
15
Achats matériel
équipement
scolaire Ohain
72201/74253.20
15
Achats matériel
informatique
Ohain
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats mobilier
et matériel
20150056
scolaire école de
Maransart
72202/74151.20
15
Achats mobilier
bureau scolaire
Maransart
72202/74451.20
15

10.000,00 2.000

Travaux

24 février 2015

4 mai 2015

10.000,00
Marchés
publics

9.000,00 10.000
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Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

2.000,00

5.000,00

2.000,00

4.000,00 5.400

750

750
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Achats matériel
équipement
scolaire
Maransart
72202/74253.20
15
Achats matériel
informatique
Maransart
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats mobilier
et matériel
20150057
scolaire école de
Plancenoit
72203/74451.20
15
Achats matériel
équipement
scolaire
Plancenoit
72203/74151.20
15
Achats mobilier
bureau scolaire
Plancenoit
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150058 d'équipement
écoles
722/74451.2015
Achats matériel
équipement
écoles
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Rachat bus
20150059
scolaire TLY469
722/74398.2015
Rachat bus
scolaire
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de

2.500,00

36

7.200,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Travaux

23 septembre
2015

/

5.500,00

1.700,00

2.000,00
2.000,00

8.830,00
8.830,00
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réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150060 divers école de
musique
734/74451.2015
Achats matériel
divers école de
musique
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Construction
chalet scouts
20150061
Unité du
Marsupilami
761/52252.2015
Subsides
construction
chalet scouts
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Construction
chalet scouts
20150062 Unité NotreDame de la Paix
Ohain
761/52252.2015
Subsides
construction
chalet scouts
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150063

Achats mobilier
de bureau culture
762/74151.2015
Achats mobilier
bureau culture
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires

1.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

1.000,00

37

pour mémoire:
15 décembre
2015

3.750,00
3.750,00

pour mémoire:
15 décembre
2015

3.750,00

3.750,00

1.000,00
1.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins
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20150064

Achats mobilier
de bureau fêtes

763/74151.2015
Achats mobilier
bureau fêtes
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150065 illuminations de
fin d'année
763/74451.2015
Achats matériel
divers fêtes
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150066 terrains de sports
centres sportifs
764/72160.2015
Aménagements
terrains de sport
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150067 divers bâtiments
sportifs
764/72360.2015
Aménagements
bâtiments
sportifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Isolation
20150068 plafonds du C.S.
Maransart
764/72360.2015
Aménagements

Marchés
publics

24 février 2015

10.000,00

Travaux

pour mémoire:
24 novembre
2015

10.000,00

Marchés
publics

5.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

35.000,00 45.000

Environneme
nt

26 mai 2015

13 juillet
2015

35.000,00

Energie

2.500,00

en cours:
cfr.besoins

2.500,00

38

5.000,00

20.000,00
20.000,00

Travaux
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bâtiments
sportifs
Marchés
publics

060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Remplacement
système
20150069
d'éclairage C.S.
Maransart
764/72360.2015

Sport

15.000,00 30.000

Environneme
nt

15.000,00

Energie

Aménagements
bâtiments
sportifs

en cours

39

Travaux
Marchés
publics

060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150070 de sport centres
sportifs
764/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
centres sportifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150071 équipement
centres sportifs
764/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
centres sportifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150072 parcs publics et
plantations
766/72160.2015

21 avril 2015

Sport

4.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

4.000,00

2.000,00
2.000,00

10.000,00
10.000,00

Marchés
publics

en cours:
24 février 2015 cfr.besoins
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Aménagements
parcs publics et
plantations
060/99551.2015
Prélèvements
sur le fonds de
réserves
extraordinaires
Création plaine
de jeux au Centre
20150073
de Lasne (ancien
site TEC)
766/72160.2015
Aménagements
parcs publics et
plantations
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats mobilier
20150074 de bureau
bibliothèque
767/74151.2015
Achats mobilier
bureau
bibliothèque
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150075 informatique
bibliothèque
767/74253.2015
Achats matériel
informatique
bibliothèque
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150076 divers bâtiments
des cultes
790/72360.2015

10.000,00 31.000

Travaux

Conceptualisation

26 mai 2015

18 oût 2015

40
10.000,00

Marchés
publics

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

70.000,00

Travaux

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

70.000,00

Marchés
publics

3.000,00 7.000
3.000,00

2.500,00
2.500,00
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Aménagements
bâtiments des
cultes
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150077 divers bâtiments
Marmousets
844/72360.2015
Aménagements
bâtiments
Marmousets
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats mobilier
20150078 de bureau
Marmousets
844/74151.2015
Achats mobilier
bureau
Marmousets
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150079 informatique
Marmousets
844/74253.2015
Achats matériel
informatique
Marmousets
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150080 divers
Marmousets
844/74451.2015
Achats matériel
divers
Marmousets
060/99551.2015

20.000,00

Enseignemen
t

20.000,00

Travaux

21 avril 2015

22 juin 2015
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Marmousets
Marchés
publics

1.500,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

1.500,00

1.000,00
1.000,00

1.500,00
1.500,00
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Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Acquisition
20150081 d'emprises
égouttage
877/71160.2015

15.000,00

Patrimoine

15.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Achats terrains
emprises
égouttage
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150082

Raccordements
particuliers

87701/73260.20
15
Travaux
égouttage divers
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Placement
20150084
d'ossuaires
878/72160.2015
Aménagements
terrains
cimetières
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagement
20150085
d'ossuaires
878/72160.2015
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60.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

60.000,00

7.000,00

Travaux

clôturé

7.000,00

Marchés
publics

25.000,00

Travaux

26 mai 2015

13 juillet
2015

25.000,00

Marchés
publics

29 juillet 2015

31 août 2015

50.000,00

Travaux

21 avril 2015

22 juin 2015

Aménagements
terrains
cimetières
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150086 Retraits des

Rapport annuel 2015
corps vers
ossuaires
878/72160.2015
Aménagements
terrains
cimetières
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagement
20150087 de la morgue
cimetière d'Ohain
878/72160.2015
Aménagements
terrains
cimetières
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Rénovation des
20150088 murs cimetière
d'Ohain
878/72160.2015
Aménagements
terrains
cimetières
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats et
placement
20150089
caveaux
cimetières
878/72560.2015
Achats et
placement
caveaux
cimetières
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Subventions
20150090
pour actions

50.000,00

Marchés
publics

43
25.000,00

Travaux

5 octobre 2015

en cours

25.000,00

Marchés
publics

70.000,00

Travaux

5 octobre 2015

en cours

70.000,00

Marchés
publics

32.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Environneme
nt

23 septembre
2015

32.000,00

3.000,00
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écologiques
87901/52251.20
15
Subventions
pour actions
écologiques
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats
conteneurs
20150091
stockage
poubelles
87901/74451.20
15
Achats
conteneurs
stockage
poubelles
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
20150092 divers logements
moyens Couture
92201/72360.20
15
Aménagements
logements
moyens Couture
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
équipement
20150093
logements
moyens Couture
92201/74451.20
15
Achats matériel
équipement
logements
moyens Couture
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves

3.000,00

1.500,00

Environneme
nt

1.500,00

Marchés
publics

2.000,00
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24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

2.000,00

1.000,00

1.000,00
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extraordinaires
Aménagements
divers
20150094
appartements
moyens Lasne
92202/72360.20
15
Aménagements
appartements
moyens Lasne
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
équipement
20150095
appartements
moyens Lasne
92202/74451.20
15
Achats matériel
équipement
appartements
moyens Lasne
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Restauration
20150096 église SaintEtienne
79051/72360.20
15
Restauration
église SaintEtienne
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Intervention
sonorisation
20150097
église de
Maransart
79007/63551.20
15
Subside Fabrique
église NotreDame
(Maransart)

8.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

en cours:
cfr.besoins

8.000,00
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1.000,00

Marchés
publics

24 février 2015

Travaux

En attente: SPW

1.000,00

160.000,00
160.000,00

1.300,00

En attente:
budget fabrique

1.300,00

Travaux réalisés

en cours:
cfr.besoins
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20150098

20150099

20150100

20150101

060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Aménagements
de sécurité
routière Route de
Renipont
42106/73160.20
15
Travaux voiries
aménagements
sécurité
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Réfection porche
Rue de l'Abbaye
(Porte SaintBenoit)
42101/73160.20
15
Travaux voiries
diverses
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat d'une
hydrocureuse
421/74398.2015
Achats véhicules
spéciaux Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat d'un bull
téléscopique
421/74398.2015

12.000,00

Travaux

12.000,00

Mobilité

23 septembre
2015

Marchés
publics

15.000,00

Travaux

15.000,00

Marchés
publics

100.000,00

Travaux

46

Aménagements

En attente
travaux à réaliser
par Me Storrer

Supprimé

cfr.: P. Mévisse

100.000,00

110.000,00

Travaux

110.000,00

Marchés
publics

250.000,00

Travaux

20 octobre 2015

Achats véhicules
spéciaux Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
20150102 Achat d'un

en cours

Supprimé

en cours
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camion brosse
421/74353.2015
Achats camions
travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat d'un
groupe
20150103
électrogène (ACS
La Hulpe)
87102/52252.20
15
Subside Amicale
des Corps de
Sauvetage de La
Hulpe
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Sécurisation C.S.
20150106 Maransart et C.S.
Lasne
764/72360.2015
Aménagements
bâtiments
sportifs
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
764/68351.2015
Subsides
Province
aménagements
bâtiments
sportifs
Achats mobilier
20150107 de bureau
ludothèque
7673/74151.2015
Achats mobilier
bureau
ludothèque
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de

250.000,00

Marchés
publics

5.000,00

Finances
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Réalisé

5.000,00

Travaux

20 octobre 2015

en cours

11.700,00

Cohésion
sociale

10 novembre
2015

en cours

11.700,00

Marchés
publics

20.000,00
20.000,00

Rapport annuel 2015
réserves
extraordinaires
Achat d'un
20150108 tracteur MB Trac
1000
421/74398.2015
Achats véhicules
spéciaux Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat d'une
20150109 camionnette
Travaux
421/74352.2015
Achats
camionnettes
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achat matériel
20150110 de désherbage
alternatif
421/74451.2015
Achats matériel
équipement et
exploitation
Travaux
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats matériel
20150111 divers Marché de
Noël
76303/74451.20
15
Achats matériel
divers Marché de
Noël
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
76303/68551.20
15

23 septembre
2015

44.000,00

26 octobre
2015

44.000,00

48
40.000,00

Travaux

40.000,00

Marchés
publics

13.500,00

Environneme
nt

29 juillet 2015

28 septembre
2015

20 octobre 2015

en cours

13.500,00

1.000,00
1.000,00

Secrétariat
général

clôturé

10 novembre
2015
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Subsides Province
achats matériel
divers Marché de
Noël
Construction
chalet scouts
Unité du
20150112 Marsupilami et
Unité NotreDame de la Paix
Ohain
761/72260.2015
Construction
chalet scouts
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
Achats panneaux
20150113
d'information
423/74152.2015
Achats de
signalisation
routière
060/99551.2015
Prélèvements sur
le fonds de
réserves
extraordinaires
423/68551.2015
Subsides
Province achats
de signalisation
routière

pour mémoire:
15 décembre
2015

7.500,00

7.500,00

12.000,00
12.000,00
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Cohésion
sociale

10 novembre
2015

en cours
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Travaux
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Le service travaux se charge de l’élaboration des dossiers inscrits aux budgets ordinaires et
extraordinaires (rédaction des dossiers techniques, des appels d’offres, des visites éventuelles, du
suivi administratif, des bons de commande et de la gestion et du suivi des différents projets).
Le service travaux se charge, notamment, des entretiens des cimetières, des monuments, des parcs,
des sentiers et des espaces verts, des écoles, des bâtiments administratifs, des centres sportifs, des
voiries et trottoirs, des églises, des véhicules, des avaloirs, des chemins agricoles …ainsi que du
transport et du montage des chapiteaux lors de festivités telles que braderie, fancy-fair et
événements sportifs ou culturels.
Cette année, le service travaux a pu participer à l’organisation du Bicentenaire de la Bataille de
Waterloo en apportant un soutien logistique et une participation dans l’élaboration de la mobilité.
Dans le cadre de projets et travaux inscrits au budget extraordinaire, le service fait appel comme
mentionné ci-dessus à des bureaux et entreprises extérieures via le service des marchés publics.
Le service travaux a pour mission de répondre aux demandes des citoyens que ce soit lors de rendezvous, de visites sur site, de contacts téléphoniques ou par courriel et de signalements via
l’application BetterStreet mise en place depuis quelques mois.
Le service travaux a également pour mission de coordonner les différents projets initiés par lui-même
ou par d’autres services de l’administration communale tels que les services de l’urbanisme, de la
mobilité, du patrimoine, de l’environnement, …
Le service travaux, outre le suivi journalier des dossiers inscrits, tant au budget ordinaire
qu’extraordinaire, assure le suivi journalier de nombreux appels téléphoniques et courriels reçus
chaque jour et provenant tant du citoyen que des partenaires dans le cadre de réunions plénières.
Liste des travaux finalisés, en cours de réalisation ou engagés en 2015 – voir plan de localisation :
01 – Aménagement du clubhouse et des terrains du Royale Union Lasne Ohain et zone d’accès
02 – Création d’un espace d’accueil à la petite enfance et de 2 logements de transit
03 – Isolation du grenier de l’ancienne Maison Communale
04 – Rénovation de la Rue de la Bâchée / phase 2
05 – Egouttage et revêtement de la Rue des Fiefs
06 – Egouttage et revêtement Rue du Vieux Monument
07 – Aménagement d’une nouvelle classe / Ecole de Plancenoit
08 – Egouttage de la rue Crollé
09 – Aménagements divers des bâtiments administratifs / coffre-fort, luminaires, escalier extérieur
10 – Remplacement de la chaudière à la Closière
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11 – Fourniture et pose de nouveaux châssis à la Maison Communale
12 – Fourniture et pose de matériel de sonorisation dans la Salle du Conseil
13 – Aménagements destinés à améliorer l’accessibilité des PMR aux bâtiments du service public
14 – Aménagement du rez-de-chaussée de la Closière
15 – Remplacement de la ventilation de l’atelier et du hangar du service technique
16 – Amélioration de diverses voiries / Hochequeues, Ferdinand, Double Ecot, Bois Paris, Strins
17 – Aménagement de trottoirs / Vallée Gobier et Batty
18 – Plan d’investissement 2015 / Aménagement de la Rue de Caturia
19 – Marché conjoint avec le SPW pour l’amélioration de la Rue du Batty / trottoir et voirie
20 – Aménagement d’une piste cyclable Route de Genval
21 – Aménagement d’une piste cyclable Rue de la Lasne / phases 1 & 2
22 – Aménagement de sécurité routière Rue du Printemps / ilots
23 – Aménagement de sécurité routière Chemin de la Maison du Roi / bureau d’études
24 – Achat de radars préventifs / Céroux, Belle Alliance, Renipont, Maison du Roi, Genval et Try Bara
25 – Aménagement divers des bâtiments de l’enseignement primaire / luminaires, châssis, …
26 – Rénovation d’une classe à l’école de Maransart
27 – Remplacement de châssis à l’école de Maransart
28 – Asphaltage de la cour de l’école de Maransart
29 – Remplacement de revêtement de sols à l’école de Plancenoit
30 – Réfection de l’accès à la cour à l’école de Plancenoit
31 – Traitement hydrofuge d’un mur à l’école de Plancenoit
32 – Achat de matériel d’illuminations pour les fêtes de fin d’année
33 – Traitement et mise en peinture des menuiseries extérieures du centre sportif de Lasne
34 – Isolation de la toiture du centre sportif de Maransart
35 – Remplacement du système d’éclairage du centre sportif de Maransart
36 – Création d’une plaine de jeux dans le centre de Lasne / Plaine de jeux communale du Ruisselet
37 – Aménagements de bâtiments de cultes / Eglise d’Ohain, Cure de Chapelle, Eglise de Maransart
38 – Aménagements extérieurs et espace de jeux aux Marmousets
39 – Aménagements divers dans les cimetières / Lasne, Couture et Ohain
40 – Aménagement de la morgue du cimetière d’Ohain / toiture et menuiseries extérieures
41 – Rénovation des murs du cimetière d’Ohain / porche d’entrée
42 – Aménagements divers dans les logements à Couture
43 – Aménagements divers dans les logements à Lasne
44 – Restauration de l’Eglise Saint Etienne / comité d’accompagnement
45 – Sonorisation de l’Eglise de Maransart
46 – Aménagements de sécurité routière Route de Renipont
47 – Sécurisation des centres sportifs de Lasne et Maransart
Les travaux ou projets suivants sont également d’actualité mais non repris dans le plan :
48 – Etude du bassin versant du Coulant d’eau en coordination avec le service environnement
49 – Libérations de participations IBW (SPGE)
50 – Raccordements particuliers
51 – Projet d’égouttage rue du Mont Lassy
52 – Réparations diverses de voiries et de trottoirs
53 – Finalisation de l’égouttage et de l’amélioration de la Rue du Village
54 – Création d’une piste cyclable Rue de Genleau
55 – Achat de matériel d’exploitation pour les ouvriers
56 – Acquisition d’un broyeur tractable
57 – Acquisition d’un tracteur tondeuse
58 – Maintenance et entretien des véhicules ordinaires et spéciaux
59 – Achat de signalisation routière
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60 – Renforcement de l’éclairage public en fonction des besoins et des demandes
61 – Aménagements dans les écoles, selon les besoins et les demandes du personnel enseignant
62 – Rachat du bus scolaire
63 – Etude des besoins pour le local de 2 unités de scouts
64 – Acquisition d’un bull téléscopique
65 – Acquisition d’un groupe électrogène
66 – Acquisition d’un tracteur
67 – Acquisition d’une camionnette
68 – Achat de matériel de désherbage alternatif

52
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Actuellement, l’Administration communale gère :
•
•

15 appartements et studio à loyers modérés situés dans le centre de Lasne, à l’Allée des
Chênes du Tram, 1 & 3 et Route d’Ohain, 1A
2 logements publics situés à Couture-Saint-Germain, Place des Combattants & des Déportés,
2.

Le prix de la location varie actuellement entre 201,41 € et 704,89 € par mois.
Voulant permettre à un plus grand nombre de personnes de reprendre pied, depuis plusieurs années
le Collège communal attribue uniquement des baux de 3 ans non renouvelables.
Le Collège communal a attribué les logements de la façon suivante :

Appartements situés Allée des Chênes du
Tram, 1 :
Appartement
n°

Occupants

Date d’entrée

Montant du
loyer
au 31/10/2015

Nombre de
chambres

1/0001

Une personne isolée

15/03/2013

563,02 €

1

1/0002

Deux conjoints

15/11/2006

487,38 €

1

1/2001

Deux cohabitants

01/07/2013

655,45 €

2

1/1001

Une personne isolée

01/03/2014

487,38 €

1

1/2002

Une personne isolée

01/07/2009

445,37 €

1

1A
(route d’Ohain)

Une personne isolée
+ deux enfants

01/08/2013

704,89 €

2
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Appartements situés Allée des Chênes du
Tram, 3 :
Appartement
n°

Occupants

Date
d’entrée

Montant du
loyer
au 31/10/2015

Nombre de
chambres

3/0001

Une personne isolée
+ un enfant

01/03/2014

520,47 €

2

3/0002

Une personne isolée
+ un enfant

01/07/2013

592,39 €

2

3/0003

Une personne isolée

01/09/2015

342,51 €

Studio

3/0004

Une personne isolée

01/03/2015

464,40 €

1

3/0005

Une personne isolée
+ un enfant

01/11/2013

594,82 €

2

3/1001

Une personne isolée
+ un enfant

15/12/2014

547,29 €

2

3/1002

Deux conjoints + un bébé

01/02/2008

474,15 €

1

3/2001

Une personne isolée

15/11/2009

480,25 €

1

3/2002

Une personne isolée

15/08/2014

414,43 €

1

Appartements situés Place des Combattants
et Déportés, 2 :
Appartement
n°

Occupants

Date
d’entrée

Montant du
loyer au
31/10/2014

Nombre de
chambres

1

Une personne isolée

01/03/2006

201,41 €

Studio

54

2

Une personne isolée

01/06/2008

Rapport annuel 2015
268,53 €
Flat avec
mezzanine
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2014

2015

Courriers

6768

4961

Rendez-vous

645

615

Renseignements

381

517

Divisions

30

42

Enquêtes Publiques

186

156

CU1

4

2

CU2

1

1

Certificat de

3

0

Avant Projet

98

83

Permis

8

3

Octroi par le Ministre

0

0

Refus par le Ministre

2

1

En cours

0

0

1

2

Dossiers déposés

261

248

Dossiers délivrés

143

106

urbanistiques

Patrimoine

d’urbanisation (expermis de lotir)
Recours Permis
d’urbanisation

Modification de
Permis
d’urbanisation (expermis de lotir)
Demandes de
Permis d’urbanisme
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Dossiers refusés

32

28

Dossiers en cours

86

106

Construction d’habitation

12

27

Construction d’un bâtiment (immeuble,

5

11

Extensions d’habitations ou de bâtiments

19

37

Transformations d’habitations ou de

48

64

5

17

Démolition

2

5

Aménagement des abords (piscine, abri,

35

66

Aménagement de voirie

1

0

Changement d’affectation

2

6

Abattage d’arbre

13

15

Modification d’une station de

1

0

Octroi par le Ministre

11

11

Refus par le Ministre

4

17

Octroi/Refus par le Ministre

1

1

En cours

15

6

Renonciation au recours

2

1

Retrait de dossier

1

5

Irrecevable

0

2

Renonciation au

0

1

9

10

Recevables

4

8

Irrecevables

5

2

Recevables et irrecevables

0

0

193

207

6

14

mixte, hangar,…)

bâtiments
Transformation et extension d’habitation ou
de bâtiments

modification du relief du sol,…)

télécommunication/ Haute tension
Recours PU

Permis d’urbanisme
Déclarations
urbanistiques

Courriers de
Sensibilisation
P.V. Infractions
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Contrôles

77

79

8

10

Levé/ Contrôle P.U.

8

8

Levé/contrôle –

4

2

Environnement

0

0

Repérage sentier

0

0

Levé Service

0

0

d’implantation
Levé Service
Travaux

Service Patrimoine

Logement
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Environnement
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Gestion des courriers
Rédaction de courriers : 322

Gestion des déchets
Contacts avec le collecteur de déchets ménagers afin de répercuter les réclamations de la
population et d’améliorer les tournées ;
Traitement des déchets issus des travaux communaux (déchets verts, déchets de terres, pierres,
béton, etc) : descriptif technique pour le cahier des charges – rapport d’attribution ;
Organisation d’une collecte de sapins de Noël avec le service technique ;
Contacts avec l’IBW pour la gestion des collectes d’encombrants, PMC, papiers/cartons et verre ;
Suivi de la convention avec l’IBW pour la distribution des sacs payants ;
Distribution de sacs pour les nouveau-nés et les personnes bénéficiant du RIS via le CPAS ;
Vente de 60 sacs agréés pour les déchets d’amiante-ciment ;
Suivi des collectes de petits déchets chimiques – fin de marché en septembre 2015 ;
Organisation de collectes de bâches agricoles en porte à porte ;
Mise au point du calendrier 2016 des déchets édité par IBW/Fost plus ;
Mise en application depuis mars 2015 de la convention de dessaisissement par la commune de la
gestion des déchets ménagers au bénéfice de l’IBW ;
Déclaration du coût de la gestion des déchets des ménages par habitant pour l’année 2014 –
régime de taxation ;
Statistiques de la Région Wallonne et de l’Office wallon des déchets pour 2014 ;
Estimation des recettes et dépenses en matière de déchets pour l’année 2016 – calcul du coûtvérité 2016 ;
Action de sensibilisation à la prévention des déchets : achat groupé de gobelets réutilisables et
distribution dans les écoles de l’entité ;
Lancement du projet de prime à l’achat de broyeur de végétaux et de tondeuse mulcheuse dans
le cadre de la prévention des déchets : préparation des règlements primes – information des
habitants ;
Participation à la collecte de pneus agricoles en collaboration avec la Province dans le cadre de la
prévention des déchets ;
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Participation à la 1ère édition de la campagne de propreté publique « BE WAPP » les 20, 21 et 22
mars 2015 : l’équivalent de 46 sacs (120 litres) d’ordures ménagères, 4 sacs de PMC, 1m3
d’encombrants, 0,5m3 de métaux et 1 m3 de verre ont été ramassés sur l’entité de Lasne.

Conservation de la nature – Projets divers
Traitement de 84 dossiers d’abattage dans le domaine privé ;
Consultation de tous les permis d’urbanisme et remise d’avis, le cas échéant, pour les
abattages, aménagements de jardins, plans d’eau, modification de relief du sol, etc ;
Abattage et/ou élagage d’arbres sur le domaine public : marché public – consultation des
entreprises – attribution du marché et suivi des chantiers ;
Entretien/nettoyage du Coulant d’eau : marché public ;
Acquisition d’un tracteur-tondeuse pour l’entretien des zones enherbées des cimetières :
descriptif technique pour le cahier des charges – choix du fournisseur ;
Acquisition d’un broyeur tractable pour faciliter les travaux d’entretien des espaces verts :
descriptif technique pour le cahier des charges – choix du fournisseur ;
Acquisition d’un porte-outil pour faciliter les travaux d’entretien des espaces verts – matériel de
désherbage alternatif : descriptif technique pour le cahier des charges – choix du fournisseur ;
Rehaussement de 4 ponts au-dessus du Smohain (sentier de la Marmite, sentier Closière
Madame, sentier du Bosquet et sentier du Champ d’Ohain) – ouvrages d’art créant un obstacle à
l’écoulement des eaux et repris en points à résoudre par la Province et le Contrat-rivière :
descriptif technique pour le cahier des charges – choix du fournisseur ;
Entretien des cours d’eau : visite annuelle des cours d’eau non navigables de 2ème et 3ème
catégorie et suivi des interventions de la Province ;
Participation à l’opération « la semaine sans pesticide » : collecte de produits
phytopharmaceutiques usagés : information et sensibilisation des habitants lors de la collecte
trimestrielle de déchets chimiques en mars 2015 ;
Contrat rivière Dyle-Gette : suivi des points noirs prioritaires – participation aux réunions de
travail sur différents thèmes relatifs à la gestion intégrée des cours d’eau ;
Organisation d’activité de pressage de pommes : installation d’une presse mobile sur le parking
de la place d’Azay-le-Rideau les 25 septembre et 25 octobre 2015 pour permettre aux habitants
de Lasne qui le désirent de transformer leurs fruits en jus de fruits ;
Suivi de l’entretien du balisage des sentiers en collaboration avec le service technique et LasneNature ;
Actions de la Commune pour respecter la charte d’engagements « commune MAYA » :
o Exposition sur les plantes mellifères lors de la semaine de l’arbre (novembre 2014);
o Sensibilisation à la thématique des plantes mellifères lors de la semaine de l’arbre
(29 novembre 2014)
o Distribution aux habitants de plantes mellifères et de semences lors de la distribution
des arbres (29 novembre 2014) ;
o Opération « un enfant - un arbre » distribution d’un reine-claudier aux parents des
enfants nés dans l’année ;
o Etablissement d’un rapport annuel sur les actions menées ;
o Réduction de l’utilisation des pesticides : utilisation de méthodes alternatives
(brosses, thermique), enherbement des cimetières, « zéro pesticide » en voirie et
espaces verts ;
Participation au projet de la Région wallonne « Cimetière nature » - commune pilote et
inscription des 7 cimetières de Lasne ;
Organisation à Lasne de la formation de l’UVCW « Zéro pesticides dans les cimetières » et
présentation du cimetière d’Ohain ;
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Suivi des aménagements du cimetière de Lasne dans le cadre du projet Biodibap 2014 ;
Introduction d’un projet de remise en état de la mare de la Vallée Gobier dans le cadre de l’appel
à projet « Biodiversité 2015 » de la Province ;
PCDN – demande et obtention de subsides pour la de mise en œuvre de fiches-actions :
o Réserve naturelle à Hannotelet ;
o Nouvelle édition de « Echos Environnement Lasne » ;
o Aménagement de sites d’hibernation pour les chauves-souris ;
o Brochure de sensibilisation – aménagement de jardin à front de voirie ;
o Rallye PCDN « de ferme en ferme » ;
o Panneaux de culture et biodiversité ;
o Zéro pesticide – spectacle et conférence-débat ;
o Gestion des invasives ;
PCDN – Suivi des groupes de travail, préparation et concrétisation des projets 2014 – 2015 et
organisation d’une réunion plénière ;
PCDN – Mise en œuvre des fiches-actions 2014-2015 :
o Suivi de la nidification des oiseaux via la caméra nichoir et diffusion dans les
bâtiments de la maison communale ;
o Participation aux jardins d’Aywiers et présentation des actions du PCDN ;
o Recensement et suivi des populations d’hirondelles - Acquisition et placement de
géolocateurs en collaboration avec la commune de Beauvechain (interPCDN) et
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique ;
o Gestion des balsamines de l’Himalaya le long des cours d’eau (juillet et août 2015) ;
o Charte de respect des sentiers ;
o Rallye PCDN « De ferme en ferme » : sensibilisation des citoyens aux actions menées
pour l’amélioration et la préservation de la biodiversité et en particulier pour nos
agriculteurs ;
o Aménagement de 2 sites d’hibernation pour chauves-souris ;
Protection des batraciens par le placement de bâches (chaussée de Rixensart, rue de l’Abbaye,
etc) et fermeture-ouverture des barrières à la rue du Chêne au Corbeau de mi-mars à début avril
– suivi ;
Demande de subsides pour la mise en œuvre d’un projet MAYA : ensemencement des allées des
cimetières ;
Mise en œuvre des projets de semaine de l’arbre 2014, à savoir
• Plantation d’une haie anti-érosive chemin de Nivelles ;
• Aménagement du parking du RCS Ohain
Préparation de la participation à la Semaine de l’Arbre 2015 (28 novembre 2015) : distribution de
plants d’arbres et d’arbustes à la population, et action de sensibilisation sur les plantes mellifères
suivant l’adhésion au plan MAYA ;
Organisation de l’opération « Un Enfant - Un Arbre » (28 novembre 2015) : distribution d’un
pommier, d’un petit cadeau et d’un diplôme aux enfants nés entre le 1er octobre 2014 et le 30
septembre 2015 ;

Inondations/Erosion/Ruissellement
Bassin du Coulant d’eau :
• Suite au nouveau marché pour la conception de mesures anti-inondation, suivi du
marché de service ;
• Suite au marché pour l’aménagement de fascines, suivi du marché de travaux ;
• Nouvelle rencontre de chaque exploitant et propriétaire concerné par les fascines et
signature d’une convention de travail et d’entretien ;
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Chemin de Nivelles : aménagement de fascines dans le cadre de l’appel à projet de la Province
2014 – mise en œuvre – marché de travaux – convention de travail et d’entretien avec
l’exploitant ;
PGRI (Plan de gestion des risques d’inondations) : participation au comité technique de sousbassin hydrographique pour l’élaboration des PGRI – présentation de fiches-projet pour la
période 2014-2021 ;
Participation à l’appel à projet de la Province en matière de travaux visant à remédier à la
problématique des coulées de boues : demande de subsides pour la route du Ry-beau-Ry :
proposition de mise en place d’un ouvrage anti-érosion définitif ;
Intervention dans le cadre des inondations au Clos de Colinet, conflit de voisinage – recherche de
solutions ;
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Lutte contre l’exclusion sociale
Dans le cadre de l’appel à projet « Eté solidaire, je suis partenaire » subsidié par le SPW et en
partenariat avec AMO La Croisée, engagement de 7 jeunes âgés de 15 à 21 ans sous statut d’étudiant
du 1er juillet 2015 au 14 juillet 2015. Les actions qui ont été menées tout au long de l’opération ont
été axées sur :
- le soutien aux personnes fragilisées par le biais de multiples activités récréatives au sein de la
maison de repos « La Résidence lasnoise » (création de panneaux sensoriels, jeux de société et
organisation d’un goûter crèpes) ; au centre d’accueil pour personnes handicapées « L’Essentiel
Asbl » (promenades en geolettes, accompagnement des résidents à un concert musical, jeux) et dans
le quartier d’habitations sociales (activités de jardinage).
- l’aide à la sauvegarde du patrimoine par le rafraîchissement indispensable de quelques chapelles
villageoises qui font l’objet de recueillement, de curiosité des promeneurs.
C’est à l’asbl L’Essentiel que s’est clôturée l’opération Eté solidaire par l’organisation d’un barbecue
et la projection du film vidéo réalisé par les jeunes tout au long des actions qu’ils ont menées durant
cette quinzaine.

Dossiers soumis à une enquête publique sur
requête du Gouvernement wallon :
Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) et les seconds Plan de Gestion par District
Hydrographiques (PGDH2) : affichage et ouverture d’enquête publique (jusqu’au 8 janvier 2016),
permanences.
Rapports d’incidences environnementales relatifs aux projets de premiers Plans de Gestion des
Risques d’Inondation (PGRI) et aux seconds Plan de Gestion par District Hydrographiques
(PGDH2) : affichage et ouverture d’enquête publique, permanences, procès-verbal de clôture
d’enquête publique, certificat d’affichage.
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Divers
Rédaction et publication de divers articles pour le bulletin communal ;
Evaluation du budget 2016 ;
Accueil et suivi d’un stagiaire éco-conseiller (10/2015 à 03/2016).

Déclaration, permis d’environnement et
permis unique
2014

2015

172

146

Permis d’environnement de classe II
(PE II)

2

2

Permis unique (PUN)

2

0

Changement d’exploitant

24

22

Dossiers Commodo et incommodo

6

0

Enquêtes publiques

4

1

Courriers entrés

143

127

Rédaction de courriers

501

293

Avis d’enquête de communes
limitrophes

20

11

Déclarations (PE III)
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Finances communales
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Budget communal
EXERCICE 2014

EXERCICE 2015

BUDGET COMMUNAL
Conseil

D.G.P.L.

Conseil

D.G.P.L.

Budget initial

17/12/2013

05/02/2014

16/12/2014

09/01/2015

Modification budgétaire n° 1

27/05/2014

04/07/2014

26/05/2015

01/07/2015

Modification budgétaire n° 2

13/11/2014

19/12/2014

10/11/2015

---

EXERCICE 2015

Budget provisoire

EXERCICE 2016

Collège

Collège

29/09/2014

28/09/2015

Le budget, y compris la
2ème modification budgétaire pour l’exercice 2014,
1ère modification budgétaire pour l’exercice 2015, se présente comme suit :
Service

Service

Service

Service

ordinaire 2014

extraordinaire 2014

ordinaire 2015

extraordinaire 2015

Recettes

16.794.001,51 €

2.933.855,45 €

17.064.265,85 €

6.175.093,08 €

Dépenses

16.389.092,79 €

2.933.855,45 €

16.663.407,86 €

6.175.093,08 €

Résultat

404.908,72 €

0,00 €

400.857,99 €

0,00 €

BUDGET
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Zone de Police "La Mazerine"
L'intervention financière communale dans le budget ordinaire
de la Zone de Police "La Mazerine", s’élève à :
- 1.715.495,81 € pour l'exercice 2014 ;
- 1.835.580,52 € pour l’exercice 2015 (article budgétaire 330/43501).

Service incendie

65

La quote-part communale au Service Incendie de Braine-l'Alleud (article budgétaire 351/43501)
s’élève à :
Population
Lasne

Population
Revenu
Revenu cadastral
ensemble cadastral Lasne
ensemble

Frais
admissibles
centres "Z"

Redevance

Montant

2001

420.719,28 €

13.634

130.484

14.634.882,09 €

87.975.651,40 €

3.106.780,31 €

2002

435.276,33 €

13.641

131.073

14.827.360,00 €

89.116.427,00 €

3.218.860,58 €

2003

474.009,48 €

13.716

132.179

14.990.264,00 €

90.570.631,00 €

3.520.337,38 €

2004

455.705,70 €

13.848

133.256

15.233.554,00 €

91.324.140,00 €

3.366.523,10 €

2005

470.117,93 €

13.933

134.202

15.427.919,00 €

92.465.370,00 €

3.473.711,00 €

2006

495.414,26 €

13.939

135.233

15.605.703,00 €

94.342.872,00 €

3.690.392,00 €

2007

502.404,74 €

13.994

136.274

15.645.324,00 €

95.636.584,00 €

3.773.484,73 €

2008

517.624,79 €

14.043

137.326

15.780.257,00 €

96.957.482,00 €

3.906.385,23 €

2009

505.728,57 €

14.043

137.326

15.821.263,00 € 101.718.898,00 €

3.923.427,00 €

2010

548.935,26 €

13.940

138.042

16.116.937,00 € 103.315.180,00 €

4.272.177,00 €

2011

550.687,33 €

13.976

139.377

16.356.568,00 € 104.517.678,00 €

4.289.335,00 €

2012

588.192,08 €

14.076

140.409

16.556.145,00 € 105.948.396,00 €

4.586.005,00 €

Régularisation années 2013 à 2014 - Conseil Communal du 05/10/2015
2013

621.714,05 €

14.081

141.459

16.840.752,00 € 107.332.789,00 €

4.848.742,00 €

2014

642.625,47 €

14.180

141.885

17.112.705,00 € 109.166.753,00 €

5.006.868,00 €

L'intervention financière communale dans le budget ordinaire pour l'exercice 2015 de la Zone de
Secours du Brabant Wallon constituée le 1er avril 2015, s’élève à 510.929,50 €.
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Cultes
Article

Intervention communale

Budget

Engagé

Collège

Solde

Exercice 2015 - Service Ordinaire
79001/43501
79002/43501
79003/43501

Fabrique église Sainte-Gertrude (Lasne)
Fabrique église Saint-Lambert (Chapelle)
Fabrique église Saint-Germain (Couture)

0,00
0,00
5.721,64

79004/43501
79005/43501
79006/43501
79007/43501
79018/43501

Fabrique église Saint-Etienne (Ohain)
Fabrique église Saint-Joseph (Ohain)
Fabrique église Sainte-Catherine (Plancenoit)
Fabrique église Notre-Dame (Maransart)
Eglise All Saints, Waterloo
Indemnité logement pasteur
Eglise Protestante Evangélique d'Ohain
Indemnité logement pasteur

0,00
103,01
693,65
3.612,72
2.800,00

0,00
0,00
5.388,34
333,30
0,00
103,01
0,00
3.612,72
2.655,36

3.100,00

2.948,88

0,00

16.031,02

15.041,61

693,65

79019/43501

20/04/15
13/07/15
14/09/15
16/03/15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693,65
0,00
0,00

Subventions aux associations
Article
70302/33202
70303/33202
70304/33202
70304/33202
70304/33202
76103/33202
76203/33202
76211/33202
76212/33202
76301/33202
76402/33202
76403/33202
76404/33202
76405/33202
76409/33202
76413/33202
76424/33202
76701/33202
76702/33202
778/33202
83401/33202
84901/33202

Associations - Exercice 2013
Les Amis de l'Ecole Communale d'Ohain adf
A.P.E.P. (Ecole Communale de Plancenoit)
A.P. Ecoles Sainte-Lutgarde
A.P. Ecole Saint-Joseph
A.P. Ecole Saint-Ferdinand
Scouts Unité Notre-Dame de la Paix Ohain
Festival Musical de Lasne
Espace Liberté
La Cantalasne adf
F.N.A.P.G. de Lasne
Lasne Archery Sport
Plancenoit Sport
Royal Cercle Sportif Ohain
L'Envol
Cercle d'Échecs de Lasne
Football Club de Lasne
Royal Cercle Sportif Ohain
Entretien tontes terrains
Bibliothèque de Chapelle
Bibliothèque de Maransart
Cercle d'Histoire de Lasne
Amicale des Pensionnés de Lasne
La Ligue des Familles de Lasne

Budget

Engagé

4.132,00
4.132,00
6.317,00
4.315,00
1.764,00
250,00
5.000,00
500,00
500,00
444,00
150,00
700,00
800,00
750,00
200,00
800,00
15.000,00

4.132,00
4.132,00
6.317,00
4.315,00
1.764,00
0,00
5.000,00
0,00
500,00
0,00
150,00
700,00
800,00
750,00
200,00
800,00
12.192,00

Collège

29/12/2014
29/12/2014
01/12/2014
10/11/2014
10/11/2014
01/12/2014
01/12/2014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
2.066,00
250,00
1.000,00
874,00

1.000,00
2.066,00
250,00
1.000,00
874,00

10/11/2014
10/11/2014
01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.944,00

46.942,00

15/12/2014
19/01/2015
01/12/2014
29/12/2014
01/12/2014
10/11/2014
10/11/2014

Solde

0,00
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Subventions aux associations
Article
521/33202
70301/33202
70302/33202
70303/33202
70304/33202
70304/33202
70304/33202
70305/33202
70306/33202
76102/33202
76103/33202
76203/33202
76204/33202
76205/33202
76208/33202
76209/33202
76212/33202
76301/33202
76303/33202
76402/33202
76403/33202
76404/33202
76405/33202
76406/33202
76409/33202
76410/33202
76413/33202
76701/33202
76702/33202
778/33202
82303/33202
83202/33202
83401/33202
83404/33202
84401/33202
84901/33202
84903/33202
84904/33202
87101/33202
87102/33202
87103/33202

Associations - Exercice 2015

Budget

A.C.I.L. A.S.B.L.
2.500,00
A.Pa.Mar. (Ecole Communale de Maransart)
4.132,00
Les Amis de l'Ecole Communale d'Ohain adf
4.132,00
A.P.E.P. A.S.B.L. (Ecole Communale de Plancenoit)
4.132,00
A.P. Ecoles Sainte-Lutgarde
7.015,00
A.P. Ecole Saint-Joseph
3.671,00
A.P. Ecole Saint-Ferdinand
1.710,00
Les Amis de l'Ecole Ouverte A.S.B.L.
2.479,00
P.O. Ecole Désiré Denuit A.S.B.L.
1.239,00
Scouts Unité Saint-Germain
400,00
Scouts Unité Notre-Dame de la Paix Ohain
250,00
Festival Musical de Lasne A.S.B.L.
5.000,00
Subside Club Question pour un Champion de Lasne
250,00
The Brass Band Academy Lasnois
250,00
Centre Culturel du Brabant Wallon A.S.B.L.
1.417,80
TV Com Ottignies A.S.B.L.
7.089,00
La Cantalasne adf
500,00
F.N.A.P.G. de Lasne
444,00
F.N.C. - Section Ohain
201,00
Lasne Archery Sport
150,00
Plancenoit Sport A.S.B.L.
700,00
Royal Cercle Sportif Ohain A.S.B.L.
800,00
L'Envol
750,00
Association Besace Minifoot Loisir
300,00
Cercle d'Échecs de Lasne A.S.B.L.
200,00
Le Vélo-Club des Six Vallées de Lasne
300,00
Football Club de Lasne A.S.B.L.
800,00
Bibliothèque de Chapelle
1.000,00
Bibliothèque de Maransart
2.066,00
Cercle d'Histoire de Lasne
250,00
I.M.P. - La Source Vive A.S.B.L.
1.239,00
Équipes d'Entraide A.S.B.L.
500,00
Amicale des Pensionnés de Lasne
1.000,00
Amicale des Pensionnés de Plancenoit
1.000,00
Les Lucioles A.S.B.L.
2.500,00
La Ligue des Familles de Lasne
874,00
Centre de Planning et de Consultations Familiales,
1.000,00
Associations humanitaires et caritatives
1.500,00
A.S.D. - Croix Jaune et Blanche du Brabant Wallon
161,00
A.C.S. - Amicale des Corps de Sauvetage A.S.B.L. 12.500,00
Domus A.S.B.L.
1.239,00

87901/33202 Lasne Nature - Réserve Naturelle du Ru Milhoux

Engagé
2.500,00
4.132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.239,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
7.089,00
0,00
0,00
201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.239,00
500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
1.000,00
1.500,00
161,00
12.500,00
1.239,00

372,00

372,00

78.012,80

37.272,00

Collège
12/10/2015
12/10/2015

29/06/2015

08/06/2015
23/02/2015
05/10/2015

08/06/2015

05/10/2015
08/06/2015

29/06/2015
08/06/2015

05/10/2015
13/07/2015
27/07/2015
18/08/2015
05/10/2015
08/06/2015
05/10/2015

Solde
0,00
0,00
4.132,00
4.132,00
7.015,00
3.671,00
1.710,00
2.479,00
0,00
400,00
250,00
5.000,00
0,00
0,00
1.417,80
0,00
500,00
444,00
0,00
150,00
700,00
800,00
750,00
0,00
200,00
0,00
800,00
1.000,00
2.066,00
250,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.740,80
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Taxes communales
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Impôts des personnes physiques (2015) : 5,8%
Précompte immobilier (2015) : 1400 centimes

Taux communaux
appliqués
040/36309

en 2014
Taxe sur l'entretien des égouts
50,00 €
Ménage de + de 2 personnes de + 18 ans
37,00 €

Isolé ou ménage d'1 personne de + de 18 ans
040/36306

040/36424

50,00 €
37,00 €

Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés
14,00 €
14,00 €
Ménage d'1 personne majeure
Ménage de 2 personnes majeures

27,00 €

27,00 €

Ménage de 3 personnes majeures

40,00 €

40,00 €

Ménage de 4 personnes majeures

53,00 €

53,00 €

Ménage de 5 personnes majeures ou plus

66,00 €

66,00 €

Seconds résidents

60,00 €

60,00 €

Lieux d'activité

70,00 €

70,00 €

Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires
par exemplaire distribué et en fonction du poids
0,0111 €
jusqu'à 10 gr inclus
0,0297 €
plus de 10 gr jusqu'à 40 gr inclus

0,0111 €
0,0297 €

plus de 40 gr jusqu'à 225 gr inclus

0,0446 €

0,0446 €

plus de 225 gr

0,0800 €

0,0800 €

presse régionale gratuite

0,0060 €

0,0060 €

040/36719

Taxe sur les locaux à usage de bureau
- par m²

040/36423

5,00 €

5,00 €

0,50 €

0,50 €

Taxe sur les panneaux publicitaires fixes
- le dm²

040/36713

en 2015

Taxe sur les secondes résidences
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495,00 €
040/36502

495,00 €

Taxe sur les dancings
par mois d'exploitation

750,00 €

750,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

2.500,00 €
Taxe sur les constructions et reconstructions
0,62 €

2.500,00 €

- de 501 m³ à 1000 m³
- + de 1000 m³

1,00 €
2,00 €

1,00 €
2,00 €

- hangars agricoles le m³

0,25 €

0,25 €

Taxe sur la délivrance d'un permis de lotir
120,00 €

120,00 €

040/36815

Taxe sur les golfs

04002/36710

Taxe sur les mâts et pylônes
par pylône

040/36702
- 500 premiers m³

040/36103
- par parcelle
040/36101

0,62 €

Taxe sur les véhicules abandonnés
Enlèvement de véhicule

040/36104
Carte identité

248,00 €

Taxe sur la délivrance de documents administratifs
2,00€ (+ les frais de
fourniture facturés
par le SPF
compétent)

Remplacement carte identité perdue ou volée
(gratuité en cas de vol)

5,00€ (+ les frais de
fourniture facturés
par le SPF
compétent)

Carte identité en urgence (48h)

7,00€ (+ les frais de
fourniture facturés
par le SPF
compétent)

Carte identité en extrême urgence (24h)

10,00€ (+ les frais de
fourniture facturés
par le SPF
compétent)

Titre de séjour

2,00€ (+ les frais de
fourniture facturés
par le SPF
compétent)

Permis de conduire

7,00€ (+ les frais de
fourniture facturés
par le SPF
compétent)

248,00 €
2,00€ (+ les
frais de
fourniture
facturés par
le SPF
compétent)
5,00€ (+ les
frais de
fourniture
facturés par
le SPF
compétent)
7,00€ (+ les
frais de
fourniture
facturés par
le SPF
compétent)
10,00€ (+ les
frais de
fourniture
facturés par
le SPF
compétent)
2,00€ (+ les
frais de
fourniture
facturés par
le SPF
compétent)
7,00€ (+ les
frais de
fourniture
facturés par
le SPF
compétent)
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Passeport

Carnet de Mariage
Remplacement de permis de conduire passeport - carnet de mariage égarés ou perdus
(gratuité en cas de vol)

040/36715
040/36101

4930/36148
49301/16101
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7,00€ (+ les frais de
7,00€ (+ les
fourniture facturés
frais de
par le SPF
fourniture
compétent)
facturés par
le SPF
compétent)
7,00 €
7,00 €
12,00€ (+ les frais de
fourniture facturés
par le SPF
compétent)

Taxe sur les immeubles inoccupés/abandonnés
75,00 €
par m/courant de façade
Redevance pour garde de véhicules saisis - tx/jour
- camion
5,00 €
- voiture
2,40 €
- moto
1,20 €
- cyclomoteur
0,60 €
Redevance pour l'intervention géomètre
Redevance dossiers urbanisme
introduction déclaration urbanistique
- dossier urba non soumis à pub - dossier
permis de lotir non soumis à pub - certificat
d'urbanisme - demande de renseignement
urbanistique - demande de division de parcelle

12,00€ (+ les
frais de
fourniture
facturés par
le SPF
compétent)
75,00 €
5,00 €
2,40 €
1,20 €
0,60 €

250,00 €

250,00 €

30,00 €
50,00 €

50,00 €

50,00 €

- certificat d'urbanisme - demande de
renseignement urbanistique - introduction : permis d'urbanisme - permis
d'urbanisme avec création, modification ou
suppression de voiries communales -permis
d'urbanisation - permis d'urbanisation avec
création, modification ou suppression de voiries
communales - modification de permis
d'urbanisation - demande dedivision de parcelle
- demande de création, modification ou de
supression de voiries communales mettant en
oeuvre les dispositions du décret du 6 février
2014

100,00 €

dossier de Permis d'urbanisation dérogatoire

150,00 €

- dossier urba soumis à pub - permis urba
dérogatoire - dossier permis de lotir soumis à
pub - certificat d'urbanisme soumis à publicité

100,00 €

- dossier permis urba soumis à pub avec
ouverture de voirie - dossier permis lotir soumis
à pub avec ouverture de voirie - dossier
modification permis de lotir

124,00 €

En cas de sossier soumis à enquête publique le
montant des redevances est augmenté de :

150,00 €
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de tous les
frais
d’annonce
dans la
presse
prévus à
l’article 24 du
décret du 6
février 2014
relatif à la
création,
modification
et
suppression
de voiries
communales
- de tous les
frais et
honoraires
d’expertises
prévus aux
articles 46 et
47 du décret
du 6 février
2014 relatif à
la création,
modification
et
suppression
de voiries
communales,
Redevance affichage par l'afficheur communal

les montants des redevances sont augmentés le
cas échéant de :

10402/16101
- par affiche
040/36614
040/36303

5,00 €
Redevance occupation du domaine public
- Par jour d'occupation à partir du 2e jour
12,00 €

12,00 €

Redevance pour le ramassage des immondices ménagères
1,25 € / sac
1,25 € / sac

040/63605

040/36307

5,00 €

Redevance pour l'enlèvement d'objets encombrants
à la demande via
l'IBW

à la demande
via l'IBW

Redevance pour l'enlèvement des versages sauvages
80,00 €
- dépôts mineurs ( un petit sac, cendrier..)

80,00 €

- dépôts volumineux
- très volumineux

400,00 €
400,00 €
sur frais réels sur frais réels

Redevance sur le stationnement à durée limitée des véhicules à moteurs en zone
bleue
15,00 €
15,00 €
Par demi journée
040/36311
040/36601
- par m courant
040/36102

Redevance exhumation (frais de devis 25,00€)
sur devis

sur devis

Redevance pour droit d'emplacement de marchés
1,25 €

1,25 €

Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités/permis d'environnement
100,00 €
100,00 €
permis d'environnement classe 1
50,00 €
50,00 €
permis d'environnement classe 2
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200,00 €
200,00 €
permis unique classe 1
150,00 €
150,00 €
permis unique classe 2
20,00 €
20,00 €
déclaration classe 3
Redevance pour les concessions pour sépultures, avec ou sans caveau, les cellules
de columbarium et les plaques commémoratives dans les cimetières communaux
Achat et renouvellement de concession pleine terre (pour 2 personnes)
650,00 €
650,00 €
Pour les personnes inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois
Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

650,00 €

650,00 €

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois

2.600,00 €

2.600,00 €

Pour les autres personnes

5.200,00 €

5.200,00 €
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Achat et renouvellement d'une concession pour caveau (pour 2 personnes)
1.000,00 €
1.000,00 €
Pour les personnes inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois
Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

1.000,00 €

1.000,00 €

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois

4.000,00 €

4.000,00 €

Pour les autres personnes

8.000,00 €

8.000,00 €

150,00 €

150,00 €

Ouverture & fermeture caveau

Achat et renouvellement d'une concession pour cellule columbarium (pour 1
personne)
300,00 €
300,00 €
Pour les personnes inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois
Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

3.000,00 €

3.000,00 €
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1.200,00 €
1.200,00 €

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois
Pour les autres personnes
Ouverture & fermeture columbarium
Pelouse d'honneur
Gratuit
Pelouse ordinaire
Pour les personnes inscrites aux registres de la Gratuit
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois

2.400,00 €

2.400,00 €

50,00 €

50,00 €
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Gratuit

Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

Gratuit

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois

Uniquement pour
personne décédée
sur le territoire de la
commune : gratuit

Pour les autres personnes

Uniquement pour
personne décédée
sur le territoire de la
commune : gratuit

Parcelle de dispersion
Pour les personnes inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois

Gratuit

Uniquement
pour
personne
décédée sur
le territoire
de la
commune :
gratuit
Uniquement
pour
personne
décédée sur
le territoire
de la
commune :
gratuit

Gratuit

Gratuit

Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

Gratuit

Gratuit

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois

200,00 €

200,00 €

Pour les autres personnes

200,00 €

200,00 €
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50,00 €

Placement et renouvellement d'une plaque
commémorative

50,00 €

Achat et renouvellement de concession pleine terre pour urne cinéraire (pour 1
personne)
200,00 €
200,00 €
Pour les personnes inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois
Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

200,00 €

200,00 €

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois

800,00 €

800,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €
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Pour les autres personnes

Achat d'une concession pour cavurne (pour 2 personnes)
500,00 €
Pour les personnes inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois

500,00 €

Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

500,00 €

500,00 €

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois

2.000,00 €

2.000,00 €

Pour les autres personnes

4.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €
Parcelle des étoiles et des enfants
Pour les personnes inscrites aux registres de la Gratuit
population, des étrangers ou d'attente ou qui ont
quitté la commune depuis moins de 6 mois

1.000,00 €

Ouverture & fermeture cavurne

Pour les personnes non inscrites à Lasne mais
ayant été inscrites aux registres de la
population, des étrangers ou d'attente de la
commune durant au moins la moitié de leur vie

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Pour les personnes non inscrites aux registres
de la population, des étrangers ou d'attente de
la commune ayant une attache parentale en
ligne directe au 1er degré ou ayant un allié au
1er degré (un époux ou cohabitant légal) inscrit
à Lasne depuis plus de 6 mois ou ayant quitté
Lasne depuis moins de 6 mois
Pour les autres personnes

Placement et renouvellement d'une plaque
commémorative
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Uniquement pour
Uniquement
personne décédée
pour
sur le territoire de la
personne
commune : gratuit
décédée sur
le territoire
de la
commune :
gratuit
Uniquement pour
Uniquement
personne décédée
pour
sur le territoire de la
personne
commune : gratuit
décédée sur
le territoire
de la
commune :
gratuit
50,00 €
50,00 €

Redevance pour le placement d'un miroir sur la voie publique communale afin de
sécuriser une sortie de voie privée
360,00 €

par dispositif (miroir + mât)
10401/16101

Tarif copie de documents administratifs
2,50 € + …

Format A 4 : à partir de 101 copies

0,02/copie

Format A 3 : de 1 à 100 copies

0,10/copie

Format A 3 : à partir de 101 copies

0,05/copie

format A4 :
0,10 €
format A3 :
0,20 €
format A4
couleur : 0,30
€
format A3
couleur : 0,50
€
Plan : 2,00 €

Tarif prestations communales techniques en général
30,00 €
Heure prestation membre personnel communal

30,00 €

Heure immobilisation d'un véhicule de
déplacement (voiture ou camionnette)

30,00 €

30,00 €

Heure immobilisation d'un véhicule de chantier
(camion, porte conteneur, grue, bull)

35,00 €

35,00 €

Forfait

Format A 4 : de 1 à 100 copies

040/36148

0,05 €/copie
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Recettte communale
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En séance du mai 2015, le Conseil communal a accepté les comptes communaux de l’exercice 2014,
se clôturant comme suit :
Compte budgétaire :
Droits constatés nets
Engagements
Imputations
Résultat budgétaire
Résultat comptable

Service ordinaire
16.856.121,33
15.702.740,47
15.420.841,12
1.153.380,36
1.435.280,21

Service extraordinaire
6.749.999,98
6.701.002,16
4.001.147,30
48.997,82
2.748.852,68

Le relevé des recettes ordinaires pouvant être considérées comme irrécouvrables, s’élève au
montant de 188.373,81 euros.
Bilan au 31 décembre 2014 :
ACTIF
I
II

Immobilisations
Incorporelles
Immobilisations
Corporelles

PASSIF
20.711,47

I'

Capital

27.202.110,97

65.558.305,68

II'

Résultats capitalisés

23.939.551,94

119.138,71

III'

Résultats reportés

5.083.254,29

1.776.679,43

IV'

Réserves

6.233.590,48

99.660,90

III
IV

Subsides
d'investissements
Accordés
Promesses subsides
à recevoir

VII Créances à un an au plus

2.231.134,18

Subsides
V' d'investissements
9.667.110,31
Obtenus
VI' Provisions pour risques et 180.000,00
Charges
VII' Dettes à plus d'un an
12.144.004,55

VIII Opérations pour compte
de tiers

0

VIII' Dettes à un an au plus

V
VI

Immobilisations
Financières
Stocks

8.731.505,79

5.056.958,05
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IX

Comptes financiers

11.582.987,12

IX'

X

Comptes de
Régularisation

0

X

TOTAL DE L'ACTIF

90.020.672,52

Compte de résultats :
Boni courant
Boni d'exploitation
Mali exceptionnel
BONI DE L'EXERCICE
Nombre de bons de commande : 1714
Nombre d’engagements : 6187
Nombre de factures traitées: 4379
Nombre d’imputations : 6559
Nombre de mandats payés: 4363
Nombre de droits constatés : 3732

Opérations pour compte 105.170,04
de tiers
Comptes
de
régularisation
521.291,64

TOTAL DU PASSIF

1.562.259,13
1.973.572,80
-696.865,70
1.276.707,10

90.020.672,52
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Ressources humaines
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L'année 2015, en matière de ressources humaines, a été une année de grands changements.
En effet, l'année 2015 a été marquée par la mise en place d'un nouveau programme de gestion des
ressources humaines privilégiant l'encouragement et la valorisation du travail des membres du
personnel et par conséquent, la mise en place d'une structure organisationnelle.
L'exécution de ce nouveau programme de gestion des ressources humaines a abouti, notamment,
dans un premier temps à :
-

la mise en place d'un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel
(appelé également deuxième pilier de pension) et ce, à dater du 1er octobre 2015 ;
la valorisation des membres du personnel disposant d'un diplôme universitaire directement
utile à la fonction ;
la mise en place d'une réunion mensuelle des chefs de service.

La poursuite de la mise en place de ce nouveau programme de gestion des ressources humaines se
fera bien entendu en 2016.
Nous devons malheureusement déplorer le décès de manière inopinée d'un membre du personnel
administratif dans le courant du mois d'octobre 2015.
L'année 2015 a également été marquée par le départ en retraite de 6 membres du personnel de
l'administration dont 3 agents statutaires à savoir :
-

Mme Muriel JAMART, responsable du service Population, en date du 1er janvier 2015 ;
Mme Edith CASTIAUX, employée d'administration affectée au service Urbanisme, en date du
1er janvier 2015 ;
Mr Serge RETELET, ouvrier affecté au service Technique, en date du 1er janvier 2015 ;
Mr François VANDEN BERGHE, ouvrier affecté aux Centres sportifs, en date du 1er janvier
2015 ;
Mr Charly SCHOONJANS, ouvrier affecté au service Technique, en date du 1er juin 2015 ;
Mr Etienne DUJARDIN, ouvrier affecté au service Technique (équipe bâtiments), en date du
1er octobre 2015 ;
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Formations
Sur l’année 2015, plus de 660 heures de formations ont été suivies par le personnel communal et
notamment :
Bibliothèque communale
La communication au travail ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Energie
Nouvelle règlementation PEB ;
Outils de contrôle de la PEB.
Environnement
Réunion du groupe décentralisé GT "Lasne – La Hulpe – Rixensart – Waterloo" ;
Utilisation de la plateforme provinciale "Inondations BW" ;
Les sanctions administratives communales ;
Infractions environnementales ;
Séance d'information sur la gestion des eaux pluviales en agglomération ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Finances
Formation Civadis ;
Nouvelle règlementation Fabriques d’Eglise ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Prégardiennat "Les Marmousets"
Journée d’information et de réflexion portant sur l’inclusion des enfants en situation de handicap
dans les milieux d’accueil ;
Situations d'urgences graves "Urgences 112" ;
Lire et raconter aux touts petits ;
Réunion d'information ISBW ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Marchés publics
Les possibilités de la procédure négociée ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Mobilité
Séance d’information sur la gestion des dossiers taxis au sein d’une commune ;
Plan Régional de Mobilité.
Population
Formation casier judiciaire ;
Formation de Base pour les services Population par les Editions Vanden Broele ;
Assemblée Générale du GAPEC ;
Parcours d’accueil des personnes primo-arrivantes ;
Droit des étrangers "L'emploi et la formation des migrants" ;
OrangeConnect ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Ressources humaines
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Nouvel outil Scillus en matière de descriptif de fonction ;
Formation outil 180° ;
Conduite d’un entretien d’évaluation ;
Prise en charge du Burn out ;
Réunion des services du personnel du Brabant wallon.
Service Technique
Contrôle du placement des portes coupe-feu ;
Formation continue obligatoire "Chauffeur de bus".
Travaux
Matinée d’échanges et d’informations portant sur la gestion des réseaux d’égouttage ;
BetterStreet ;
Les Travaux routiers ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Urbanisme
Motivation formelle des actes administratifs en matière d'urbanisme ;
Nouvelle politique des implantations commerciales ;
Motivation des actes en matière d’urbanisme ;
Décret relatif à la voirie communale ;
Conduite d'un entretien d'évaluation.
Centres sportifs
Conduite d'un entretien d'évaluation ;
Formation-rencontre sur la gestion du milieu associatif de la commune.
Patrimoine
Formation-rencontre sur la gestion du milieu associatif de la commune.
Agent constatateur
Législation relative à l'arrêt et au stationnement ;
IPFH sanctions administratives communales.
Planu
Gestion de crise et planification d’urgence dans le cadre du PUIC ;
Conseiller en prévention
Réunion des SIPP du Brabant Wallon ;
Formation de base de Conseiller en prévention.
Mouvements du personnel
En 2015, l'effectif du personnel se compose de +- 140 personnes.
Départs
-

JEANGOUT Olivier, employé d'administration affecté au service Urbanisme, en date du 31
décembre 2014 ;
BEAUCLERCQ Delphine, puéricultrice affectée au prégardiennat "Les Marmousets", en date
du 19 juillet 2015 ;
BENINI Magali, professeur de musique, en date du 30 juin 2015 ;
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-

BERO Sandrine, puéricultrice affectée au prégardiennat "Les Marmousets", en date du 24 mai
2015 ;
BIASIOL aurélie, assistante maternelle, en date du 31 mars 2015 ;
CAILTEUX Vinciane, employée d'administration affectée au service des Ressources humaines,
en date du 23 juin 2015 ;
CORTEN Stéphanie, puéricultrice affectée au prégardiennat "Les Marmousets", en date du 21
mai 2015 ;
DE GEEST Jean-Paul, employé d'administration affecté au service Population, en date du 26
février 2015 ;
DEMEDTS Audrey, employée d'administration affectée aux Centres sportifs, en date du 30
avril 2015 ;
JIROFLE Anne, auxiliaire d'école, en date du 30 juin 2015 ;
MESSAOUDI Najat, professeur de Néerlandais, en date du 5 avril 2015 ;
PORREZ Anthony, stagiaire AWIPH affecté au service Technique (Equipe Fossoyeurs), en date
du 15 juillet 2015 ;
ROULET Olivier, surveillant de garderie, en date du 31 octobre 2015 ;
VANDENDRIES Carine, employée d'administration affectée au service Travaux, en date du 3
avril 2015 ;
ZANTA Caroline, employée d'administration affectée au service des Ressources humaines, en
date du 4 septembre 2015 ;

Engagements
-

ABESSAL EL BOUNNI Mohamed, ouvrier affecté au service Technique, en date du 10
novembre 2014 ;
DERVILLE Emmanuelle, employée d'administration affectée à l'accueil, en date du 1er
décembre 2014 ;
STEENWERCKX Cédric, responsable du service Travaux, en date du 17 novembre 2014 ;
BERO Sandrine, puéricultrice affectée au prégardiennat "Les Marmousets", en date du 23
février 2015 ;
BIETLOT Nathalie, employée d'administration affectée au service Travaux, en date du 20
juillet 2015 ;
BIASIOL Aurélie, assistante maternelle, en date du 23 février 2015 ;
CAILTEUX Vinciane, employée d'administration affectée au service des Ressources humaines,
en date du 18 mai 2015 ;
CORDIER Stéphanie, employée d'administration affectée au service Urbanisme, en date du 1er
janvier 2015 ;
DA COSTA João James, ouvrier affecté au service Technique, en date du 1er avril 2015 ;
DE PAUL DE BARCHIFONTAINE Alyson, puéricultrice affectée au prégardiennat "Les
Marmousets", en date du 10 août 2015 ;
DESCAMPS Nathalie, employée d'administration affectée au service Urbanisme, en date du
1er janvier 2015 ;
D'HARVENG Anne-Françoise, employée d'administration affectée au service Secrétariat, en
date du 6 juillet 2015 ;
DUJARDIN Anaïs, employée d'administration affectée à la Bibliothèque communale et aux
Centres sportifs, en date du 2 mars 2015 ;
DURAO FERREIRA Catia Sofia, auxiliaire professionnelle, en date du 1er juillet 2015 ;
HANNON Kevin, ouvrier affecté au service Technique, en date du 3 août 2015 ;
LAURENT Julie, employée d'administration affectée à la Bibliothèque communale, en date du
1er janvier 2015 ;
LE GRAND Nadia, infirmière affectée au prégardiennat "Les Marmousets", en date du 27
octobre 2015 ;
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-

LENAIN Isabelle, employée d'administration affectée au service Population, en date du 1er
janvier 2015 ;
LIENART Philippe, professeur de musique, en date du 9 septembre 2015 ;
MONDET Anne, employée d'administration affectée au service des Ressources humaines, en
date du 12 octobre 2015 ;
NSUNDA Nlandi, professeur de musique, en date du 8 septembre 2015 ;
PIERCOT Michaël, ouvrier affecté au service Technique, en date du 1e janvier 2015 ;
PORREZ Anthony, stagiaire AWIPH affecté au service Technique (Equipe Fossoyeurs), en date
du 15 janvier 2015 ;
ROULET Olivier, surveillant de garderie, en date du 21 octobre 2015 ;
WASILEWSKA Anna, employée d'administration affectée au service des Ressources humaines,
en date du 27 juillet 2015 ;

Au-delà de la gestion des entrées et sorties reprises ci-avant, le service des Ressources humaines
gère également les affaires courantes et notamment :
-

les demandes de congés sans solde ;
les demandes d'interruptions de carrière complète et partielle ;
les demandes de congés de paternité ;
le calcul des heures de congés proméritées en 2015 pour chaque membre du personnel ;
les mises en disponibilité pour maladie ;
le suivi administratif des accidents de travail ;
la mise à jour des statuts et règlement ;
la gestion de l'assurance collective soins de santé ;
les formations du personnel ;
les distinctions honorifiques ;
les demandes de stage ;
les modifications des horaires de travail ;
la gestion des prestations, des congés, des maladies, … ;
les demandes d'allocations pour diplôme, de suppléance, … ;
le calcul des traitements, pécules de vacances et allocations de fin d'année ;
la gestion administrative des évaluations du personnel communal ;
les demandes de départ à la pension ;
la gestion du personnel ALE ;
CAPELO
la préparation des budgets et modifications budgétaires en matière de traitement ;
les fiches fiscales ;
la gestion des cadres du personnel ;
les descriptifs de fonctions ;
la gestion des différentes demandes de subsides (ONE, RED, …) ;
les convocations à la médecine du travail (sélection médicale, …) ;
les documents sociaux ;
le recrutement contractuel et statutaire.
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SIPP
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En vertu de l’article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, tout employeur est tenu de créer un Service interne pour la Prévention et
la Protection au Travail (SIPP). A cet effet, chaque employeur doit disposer d’au moins un conseiller
en prévention. Ce service assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs
pour l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail et à toutes les autres activités de prévention.
Interpellée par la sécurité au travail, l’Administration communale, en synergie avec le CPAS et en
accord avec les organisations syndicales représentatives et le SIPP (Service Interne de Prévention et
de Protection au Travail), a poursuivi et encouragé les initiatives visant au bien-être et à une plus
grande sécurité au travail et ce, dans tous les secteurs d’activité.
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Personnel enseignant
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PERSONNEL ENSEIGNANT TOUS NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT
Situation pour le PO LASNE

PERSONNEL ENSEIGNANT EN FONCTION

Au 1/10/2014

Au 1/10/2015

841 élèves
35 enseignants primaires
9 enseignants cours philosophiques & morale
4 enseignants langue moderne, néerlandais
(1 subventionné FWB, 3 à charge communale)
3 enseignants Education physique
17 enseignants maternels
1 puéricultrice
2 psychomotriciens
2 aides maternelles (soutien institutrice MAT)
1 aide administrative (soutien à la direction)
3 directions

850 élèves
35 enseignants primaires
8 enseignants cours philosophiques & morale
4 enseignants langue moderne, néerlandais
(1 subventionné FWB, 3 à charge communale)
3 enseignants Education physique
17 enseignants maternels
2 puéricultrices
2 psychomotriciens
1 aide maternelle (soutien institutrice MAT)
1 aide administrative (soutien à la direction)
3 directions

NOMINATIONS A TITRE DÉFINITIF

Au 1/04/2014
6 périodes complémentaires MS néerlandais

Au 1/04/2015
/
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12 périodes complémentaires Enseignant PRIM
12 périodes Enseignant PRIM
6 périodes MS religion orthodoxe
/
/
/

12 périodes complémentaires Enseignant PRIM
12 périodes Enseignant PRIM
/
13 périodes complémentaires Enseignant MAT
6 périodes complémentaires MS Morale
2 périodes complémentaires MS Ed. Physique

PERSONNEL ENSEIGNANT EN CONGÉ pour l’année scolaire complète

85
Au 1/10/2014

Au 1/10/2015

10 Enseignants PRIM
2 Enseignants MAT
2 Maîtres spéciaux

9 Enseignants PRIM
1 Enseignant MAT
2 Maîtres spéciaux

DPPR Type 4 (pré-retraite partielle) & Type 1 (pré-retraite totale)

Au 1/10/2014 – DPPR Type 4 (pré-retraite
partielle)

Au 1/10/2015 – DPPR Type 4 (pré-retraite
partielle)

1 Maitre spécial (Morale)

1 Maître spécial (Religion protestante)

Au 1/10/2014 – DPPR Type 1 (pré-retraite
totale)

Au 1/10/2015 – DPPR Type 1 (pré-retraite
totale)

/

1 Maître spécial (Morale)

PENSION DE RETRAITE

Au 1/10/2014
1 Enseignant MAT

Au 1/10/2015
/
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1 Maître spécial (religion orthodoxe)

/

ENSEIGNEMENT NIVEAU PRIMAIRE

NOMBRE D’EMPLOIS PRIMAIRES SUBVENTIONNÉS (selon population scolaire)
Situation pour le PO LASNE
Au 1/09/2014
27 emplois à temps plein +
14 périodes de reliquat +
24 périodes encadrement spécifique P1/P2

Au 1/09/2015
26 emplois à temps plein +
57 périodes de reliquat +
18 périodes encadrement spécifique P1/P2

Au 1/10/2014
27 emplois à temps plein +
14 périodes de reliquat (capital périodes) +
18 périodes encadrement spécifique P1/P2

Au 1/10/2015
Pas de changement

UTILISATION DU RELIQUAT CAPITAL PÉRIODES PRIMAIRES
Situation pour le PO LASNE
Au 1/09/2014
40 périodes totales
26 périodes utilisées pour créer un emploi
vacant à temps plein (2 périodes d’éducation
physique incluses) +
/
4 périodes utilisées pour le néerlandais +
3 périodes utilisées pour compléter un horaire +
7 périodes utilisées à la remédiation
Au 1/10/2014
40 périodes totales
ID 1/09/2014 sauf que perte de 6 périodes
d’encadrement spécifiques en P1/P2, d’où
redistribution des périodes de reliquat
26 périodes utilisées pour créer un emploi
vacant à temps plein (2 périodes d’éducation
physique incluses) +
4 périodes utilisées pour le néerlandais +
3 périodes utilisées pour compléter un horaire +
1 période utilisée à la remédiation +
3 périodes utilisées pour compléter un horaire +
3 périodes utilisées pour compléter un horaire

Au 1/09/2015
57 périodes totales
26 périodes utilisées pour créer un emploi
vacant à temps plein (2 périodes d’éducation
physique incluses) +
12 périodes utilisées pour créer un emploi
vacant à mi-temps +
6 périodes utilisées pour le néerlandais +
12 périodes utilisées pour compléter l’horaire
de l’agent APE +
1 période utilisée à la remédiation
Au 1/10/2015
Pas de changement

86

Rapport annuel 2015

GESTION DES SUBVENTIONS PRIMAIRES EN TERMES D’EMPLOIS
Situation par école
Au 1/09/2014
& 1/10/2014

Au 1/09/2015
& 1/10/2015

Ecole de Plancenoit

Ecole de Plancenoit

87
Subventionnés :
7 emplois à temps plein +
14 périodes de reliquat (capita périodes) +
9 périodes encadrement spécifique P1/P2
A besoin de (selon nombre d’élèves par classe,
locaux disponibles) :
8 classes
Ecole de Maransart
Subventionnés :
7 emplois à temps plein +
20 périodes de reliquat (capital périodes) +
6 périodes d’encadrement spécifique en P1/P2
A besoin de (selon nombre d’élèves par classe,
locaux disponibles) :
8 classes
Ecole d’Ohain
Subventionnés :
12 emplois à temps plein +
6 périodes de reliquat (capital périodes) +
9 périodes d’encadrement spécifique en P1/P2
A besoin de (selon nombre d’élèves par classe,
locaux disponibles) :
12 classes
TOTAL : 28 classes

Subventionnés :
7 emplois à temps plein +
18 périodes de reliquat (capital périodes) +
6 périodes encadrement spécifique P1/P2
A besoin de (selon nombre d’élèves par classe,
locaux disponibles) :
8 classes et demi
Ecole de Maransart
Subventionnés :
7 emplois à temps plein +
20 périodes de reliquat (capital périodes) +
6 périodes encadrement spécifique P1/P2
A besoin de (selon nombre d’élèves par classe,
locaux disponibles) :
9 classes
Ecole d’Ohain
Subventionnés :
12 emplois à temps plein +
19 périodes de reliquat (capital périodes) +
6 périodes encadrement spécifique P1/P2
A besoin de (selon nombre d’élèves par classe,
locaux disponibles) :
12 classes
TOTAL : 29,5 classes
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GESTION DES SUBVENTIONS PRIMAIRES EN TERMES D’ATTRIBUTIONS DES EMPLOIS AU
PERSONNEL NON DÉFINITIF (Temporaires prioritaires et non prioritaires)
Situation pour le PO LASNE
Au 1/09/2014
& 1/10/2014
er
1 temporaire prioritaire
12 périodes vacantes +
Nommé 12 périodes 1/04/2014
2ème temporaire prioritaire
24 périodes vacantes
3ème temporaire prioritaire
24 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
4ème temporaire prioritaire
12 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
12 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
5ème temporaire (non prioritaire)
12 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
12 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
6ème temporaire (non prioritaire)
5 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
5 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
5 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
5 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
4 périodes à charge communale
7ème temporaire (non prioritaire)
12 périodes sous statut APE +
9 périodes d’encadrement spécifique P1/P2 +
3 périodes de reliquat capital périodes
8ème temporaire (non prioritaire)
15 périodes d’encadrement spécifique P1/P2 +
9 périodes à charge communale
9ème temporaire (non prioritaire)
7 périodes de reliquat capital périodes +
2 périodes à charge communale

Au 1/09/2015
& 1/10/2015
er
1 temporaire prioritaire
12 périodes vacantes +
Nommé 12 périodes 1/04/2015
2ème temporaire prioritaire
24 périodes vacantes
3ème temporaire prioritaire
24 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
4ème temporaire prioritaire
12 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
12 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
5ème temporaire prioritaire (souhait temps
partiel)
1 période vacante (reliquat capital période) +
6 périodes d’encadrement spécifique P1/P2 +
5 périodes à charge communale
6ème temporaire (non prioritaire)
5 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
5 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
5 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé) +
9 périodes à charge communale

7ème temporaire (non prioritaire)
12 périodes sous statut APE +
12 périodes de reliquat capital périodes
8ème temporaire (non prioritaire)
12 périodes d’encadrement spécifique P1/P2 +
12 périodes à charge communale
/
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GESTION DES SUBVENTIONS PRIMAIRES EN TERMES D’ATTRIBUTIONS DES EMPLOIS
PERSONNEL DEFINITIF ET NON DÉFINITIF
Situation par école

École de Plancenoit
Rappel 8 classes souhaitées
Pour 8 classes :
5 enseignants définitifs à temps plein
2 enseignants définitifs à mi-temps
2 enseignants temporaires à temps plein

École de Maransart
Rappel 8 classes souhaitées

École de Plancenoit
Rappel 8,5 classes souhaitées
Pour 8,5 classes :
5 enseignants définitifs à temps plein
2 enseignants définitifs à mi-temps
2 enseignants temporaires à temps plein
1 enseignant temporaire à mi-temps
École de Maransart
Rappel 9 classes souhaitées

Pour 8 classes :
6 enseignants définitifs à temps plein
2 enseignants définitifs à mi-temps
1 enseignant temporaire à temps plein

Pour 9 classes :
6 enseignants définitifs à temps plein
1 enseignant définitif à 4/5ème
2 enseignants définitifs à mi-temps
1 enseignant temporaire à temps plein

École d’Ohain
Rappel 12 classes souhaitées

École d’Ohain
Rappel 12 classes souhaitées

Pour 12 classes :
7 enseignants définitifs à temps plein
3 enseignants définitifs à 4/5ème temps
1 enseignant temporaire à mi-temps
4 enseignante temporaires à temps plein

Pour 12 classes :
7 enseignants définitifs à temps plein
2 enseignants définitifs à 4/5ème
1 enseignant définitif à mi-temps
3 enseignants temporaires à temps plein
1 enseignant temporaire à mi-temps

ENSEIGNEMENT NIVEAU MATERNEL

NOMBRE D’EMPLOIS MATERNELS SUBVENTIONNÉS (selon population scolaire)
Situation pour le PO LASNE
Au 1/09/2014
15 emplois à temps plein

Au 1/09/2015
15 emplois à temps plein

Au 1/10/2014
15 emplois à temps plein

Au 1/10/2015
14 emplois à temps plein
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1 emploi à mi-temps

GESTION DES SUBVENTIONS MATERNELLES EN TERMES D’EMPLOIS
Situation par école
Au 1/09/2014

Au 1/09/2015

Ecole de Plancenoit

Ecole de Plancenoit

Subventionnés :
5 emplois à temps plein

Ecole de Maransart
Subventionnés :
4 emplois à temps plein

Ecole d’Oahin

Subventionnés :
5 emplois à temps plein

Ecole de Maransart
Subventionnés :
4 emplois à temps plein

Ecole d’Ohain

Subventionnés :
6 emplois à temps plein

Subventionnés :
6 emplois à temps plein

Au 1/10/2014
Pas de changement

Au 1/10/2015
Ecoles de Plancenoit et Maransart :
Pas de changement
Ecole d’Ohain :
Perte d’un mi-temps

GESTIONS DES SUBVENTIONS MATERNELLES EN TERMES D’ATTRIBUTIONS DES EMPLOIS
PERSONNEL DEFINITIF ET NON DÉFINITIF
PO LASNE
1/09/2014
1er temporaire prioritaire
13 périodes vacantes
13 périodes nomination
2ème temporaire prioritaire
13 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
13 périodes non vacantes (remplacement MDP
maladie longue durée)
3ème temporaire prioritaire

PO LASNE
1/09/2015
1er temporaire prioritaire
26 périodes non vacantes (remplacement MDP
maladie longue durée)
2ème temporaire prioritaire
13 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
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13 périodes non vacantes (remplacement MDP
en congé)
13 périodes non vacantes (remplacement MDP
maladie longue durée)
En situation pour École de Plancenoit
5 emplois / 5 classes
Pour 5 classes :
2 enseignants définitifs à temps plein
2 enseignants définitifs à mi-temps
1 enseignante temporaire à temps plein
2 enseignantes temporaires à mi-temps
En situation pour École de Maransart
4 emplois / 4 classes
Pour 4 classes :
4 enseignants définitifs à temps plein
En situation pour École d’Ohain
6 emplois / 6 classes
Pour 6 classes :
5 enseignants définitifs à temps plein
1 enseignant définitif à mi-temps
1 enseignant temporaire à mi-temps
Au 1/10/2014

En situation pour École de Plancenoit
5 emplois / 5 classes
Pour 5 classes :
3 enseignants définitifs à temps plein
1 enseignant définitif à mi-temps
1 enseignant temporaire à temps plein
1 enseignant temporaire à mi-temps
En situation pour École de Maransart
4 emplois / 4 classes
Pour 4 classes :
4 enseignants définitifs à temps plein
En situation pour École d’Ohain
6 emplois / 6 classes
Pour 6 classes :
6 enseignants définitifs à temps plein

Au 1/10/2015
Perte d’un mi-temps, d’où perte d’un mi-temps
pour un enseignant prioritaire, jusqu’à
l’augmentation du cadre prévu après le congé
d’automne et/ou en janvier 2016

COURS PHILOSOPHIQUES

Maître spécial de morale laïque
Au 1/09/2014
& 1/10/2014
28 périodes

Au 1/09/2015
& 1/10/2015
28 périodes

1 enseignant à raison de 12 périodes définitives
jusqu’au 1/05/2015
1 enseignant non prioritaire à raison de 12
périodes vacantes à partir du 1er mai 2015
1 enseignant à raison de 6 périodes définitives
1 enseignant 1ère prioritaire à raison de 6
périodes vacantes
1 enseignant non prioritaire à raison de 4
périodes vacantes

1 enseignant à raison de 12 périodes définitives
1 enseignant non prioritaire à raison de 16
périodes vacantes
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Religion catholique
Au 1/09/2014
& 1/10/2014
28 périodes

Au 1/09/2015
& 1/10/2015
28 périodes

1 enseignant à titre définitif à raison de 16
périodes
1 enseignant non prioritaire à raison de 12
périodes (remplacement MDP en congé)

1 enseignant à titre définitif à raison de 16
périodes
1 enseignant non prioritaire à raison de 12
périodes (remplacement MDP en congé)

Religion protestante
Au 1/09/2014
6 périodes

Au 1/09/2015
4 périodes

Au 1/10/2015
4 périodes

Au 1/10/2015
4 périodes

Au 1/09/2014 et 1/10/2014
Au 1/09/2015 et 1/10/2015
1 enseignant temporaire non prioritaire à raison 1 enseignant temporaire non prioritaire à
des périodes susmentionnées
raisons des périodes susmentionnées

Religion orthodoxe
Au 1/10/2014
4 périodes
1 enseignant non prioritaire à raison des
périodes susmentionnées

Au 1/10/2015
Plus de périodes
Plus requis

Religion israélite
Au 1/10/2014
2 périodes

1 enseignant non prioritaire à raison des
périodes susmentionnées

Au 1/09/2015
2 périodes
Au 1/10/2015
4 périodes
1 enseignant nommé et en perte de charge
dans son PO et désigné d’office à raison de 2
périodes
1 enseignant nommé et en perte de charge
dans son PO et réaffecté à raison de 2 périodes
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Néerlandais (subventionnés)
Au 1/09/2014 et 1/10/2014
20 périodes
1 enseignant définitif à raison de 20 périodes +
4 périodes réaffectation reliquat capital
périodes

Au 1/09/2015 et 1/10/2015
18 périodes
1 enseignant définitif à raison de 18 périodes +
6 périodes réaffectation reliquat capital
périodes
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Education physique
Au 1/09/2014 & 1/10/2014
54 périodes
1 enseignant définitif à temps plein
1 enseignant définitif à mi-temps
1 enseignant définitif à raison de 2 périodes
1 enseignant 1er temporaire prioritaire à mitemps (remplacement MDP en congé)
1 enseignant 1er temporaire prioritaire à raison
de 4 périodes vacantes

Au 1/09/2015 & 1/10/2015
54 périodes
1 enseignant définitif à temps plein
1 enseignant définitif à mi-temps
1 enseignant définitif à raison de 4 périodes
1 enseignant 1er temporaire prioritaire à raison
de 2 périodes vacantes
1 enseignant 1er temporaire prioritaire à mitemps (remplacement MDP en congé)

Agents APE (Aide à la Promotion de l’Emploi)
Agent PTP (Programme de Transition Professionnelle)
Contrats à durée déterminée
Du 1/09/2014 au 30/06/2015
1 puéricultrice APE à 4/5ème temps
1 psychomotricienne APE à temps plein
1 enseignant primaire APE à mi-temps
2 aides maternelles PTP à 4/5ème temps
1 aide administrative PTP à mi-temps

Contrats à durée déterminée
Du 1/09/2015 au 30/06/2016
2 puéricultrices APE à 4/5ème temps
1 psychomotricienne APE à temps plein
1 enseignant primaire APE à mi-temps
1 aide maternelle PTP à 4/5ème temps
1 aide administrative PTP à mi-temps

Horaires
En primaire l’horaire comporte 30 périodes de cours dont :
- 24 périodes de cours pour les enseignants,
- 2 périodes de cours pour les cours philosophiques
- 2 périodes de cours pour l’éducation physique,
- 2 périodes de cours pour les cours de néerlandais subventionnés
Cet horaire est appliqué au niveau des trois écoles communales et est identique à l’année scolaire
précédente.
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En maternelle l’horaire comporte 28 périodes de cours pour les élèves et 26 pour les enseignants.
Les 2 périodes restantes sont destinées à la psychomotricité.
Cet horaire est appliqué au niveau des trois écoles communales et est identique à l’année scolaire
précédente.

Administration générale
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Prise de connaissance des nouvelles circulaires
Contrôle population scolaire - Extranet PRIMVER - FWB

Déclarations des emplois vacants (pour nominations)
Déclarations d’accidents scolaires élèves – Extranet ETHIAS
Traitement des candidatures
Règlement de travail personnel enseignant (rédigé en 2010
et mis en application depuis octobre 2010)

Du 1/11/2013
au 31/10/2014
419
Structure 1/09,
30/09
Encadrement
1/09, 1/10
Population
30/09
Idem 15/01/14
pour chacune
des écoles
4
45
139
Mises à jour

Du 1/11/2014
au 30/10/2015
433
Structure 1/09,
30/09
Encadrement
1/09, 1/10
Population
30/09
Idem 15/01/14
pour chacune
des écoles
5
41
411
Mises à jour

Principaux dossiers récurrents relatifs au personnel enseignant

Dossiers enseignants temporaires
Dossiers agents APE / PTP
Dossiers des congés de longues durées
Dossiers pension de retraite / pré pension
Dossiers des accidents du travail ou sur le chemin du travail
Déclarations ONSS – via site sécurité sociale

Dossiers chômage mensuels et fin d’année scolaire

Dossiers absences maladies définitifs
Dossiers absences maladies temporaires

1/10/2014

1/10/2015

22
8
13
1
0
Lors des entrée
et fin de
fonction
temporaires
Nominations
Septembre
Mensuel
30 juin
Mensuel
Mensuel

19
7
14
2
1
Lors des entrée
et fin de
fonction
temporaires
Nominations
Septembre
Mensuel
30 juin
Mensuel
Mensuel
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Dossiers absences injustifiées définitifs et temporaires
Dossiers des prestations des agents APE/PTP
Dossiers rentrée scolaire (calcul des subventions, octrois et
désignations des enseignants temporaires dans les emplois
par ordre de priorité d’ancienneté)
Gestion de l’augmentation du cadre maternel

Mensuel
Mensuel
1/09/2014
1/10/2014

Mensuel
Mensuel
1/09/2015
1/10/2015

2

2

Dossiers Collège et Conseil communal
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Collège : Engagement des temporaires, traitement des
suivis, constitution des dossiers PO, suivis des demandes
diverses écoles, suivis des achats extra écoles.
Conseil : Ratification de certaines décisions collégiales en
matière de personnel uniquement

Du 1/11/2013
Au 30/10/2014

Du 1/11/2014
Au 30/10/2015

149

140

80

66

Du 1/11/2013
Au 30/10/2014

Du 1/11/2014
Au 30/10/2015

3 réunions
Mises à jour
525
Pas
d’application

3 réunions
Mises à jour
752
2015-MB1 et
MB2
2016-BUDGET

Secrétariat

Commission paritaire locale (négociation syndicale)
Tenue du registre de la Commission paritaire locale
Courriers
Projet d’élaboration du budget et modifications budgétaires
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Les « Marmousets »
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Enfants
inscrits

Nombre
d’enfants
présents
en
moyenne
toute la
journée

Nombre
d’enfants
présents
en
moyenne
une demijournée

Taux
d’occupation
de la
structure

Nombre de
demandes
d’inscriptions.

1,85

Total des
enfants
présents
en
moyenne
au cours
d’une
journée.
15

Janvier

27

12,90

81,94%

3

Février

26

13,15

1,55

15

81,66%

1

Mars

24

14,63

1,13

16

87,62%

4

Avril

25

14,12

1

15

84,31%

2

Mai

23

16,35

1,60

18

99,67%

5

Juin

23

15,45

1,40

17

93,68%

0

Juillet

22

11,77

0,70

12

69,23%

4

Aout

22

12,25

0,56

13

71,18%

2

Septembre

21

12,76

0,71

13

74,86%

3

Octobre

21

14,40

0,86

15

84,84%

1

Novembre
2014
Décembre
2014

23

13,63

2

16

86,84%

9

22

12,05

2,38

14

80,02%

2
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L’équipe des Marmousets a proposé au fil des saisons des activités en lien avec un thème d'actualité.
Ainsi les enfants des Marmousets ont pu participer à des activités ayant pour thème:
♦
Carnaval : participation déguisée à une petite fête où les membres de l’équipe étaient
également déguisés.
♦
Pâques : fabrication de petits paniers afin de ramasser les œufs.
♦
Fête des mères : fabrication d’une boite à bisous.
♦
Fête des pères : fabrication d’un panneau « super papa à bord ».
♦
Les vacances d’été : activités de prévention autour de l’exposition au soleil, bricolages divers
sur le thème. Les enfants ont également pu profiter du parc du « château de la Hyette ».
♦
Halloween: préparation d’un cake au potiron, décoration diverses.
♦
Saint-Nicolas: visite du grand Saint accompagné de sa hotte à jouets bien remplie, pour
renouveler sans cesse le matériel à disposition de nos plus petits.
♦
Noël: organisation d'un goûter avec les parents, les enfants ainsi que l'équipe des Marmousets.
Cette année a également été marquée par l’aménagement de notre espace extérieur afin de
respecter au mieux les diverses normes imposées par l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance)
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Plaines de jeux
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Enfants de 2,5 à 6
ans
Enfants de 6 à 12
ans
Total

2014
1418

2015
1464

979

1010

2397

2474

Ouverture :
Du 6 juillet 2015 au 21 août 2015
Thèmes abordés : le Far West, le monde du spectacle, la Ferme
Excursions :
• La cabriole à Forville
• Clown Kea à Tubize
• Domaine des grottes de Han
Piscine : Tous les mardis à la piscine de Waterloo
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Patrimoine
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Patrimoine communal
Division

localisation
bât. sportif
terrain

1 Lasne

2 Couture

bois

Terrain à côté du CSC Lasne

bâtiment

hangar communal

église

Eglise Sainte Gertrude

presbytère

angle route d'Ohain et rue de l'Eglise

bâtiment

Logements loyer modéré

bâtiment

Logements loyer modéré

parking

place d'Azay-le -Rideau

bât. scout

rue du Vieux Monument

cimetière

Cimetière de Lasne

presbytère

route d'Ottignies

jardin

route d'Ottignies

église

Eglise de Chapelle

cimetière

Cimetière de Chapelle

église

Eglise de Couture

cimetière

Cimetière de Couture

maison

Cure (rue de la Cure)

bois

Nouveau Cimetière de Couture

bât. scolaire

Ecole maternelle de Maransart

terre

3
Maransart

Centre sportif de Lasne

chemin

carrière d'Hannotelet

cimetière

Cimetière de Maransart

église

Eglise de Maransart

bibliothèque

Vallée à la Dame

jardin

Vallée à la Dame

bât. sportif

Centre sportif de Maransart

terrain sportif

Centre sportif de Maransart

bât. scolaire

Ecole de Maransart

pature

arrière

terre
terre

Ecole de Maransart
route de l'Etat

dépôt communal

route de Genval
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maison

maison

route de Genval

terre

terrain de sport

route de Genval

terrain

terrain de sport

route de Genval

Bâtiment

Bât. cafétéria

route de Genval

terre

terrain de sport

route de Genval

terre

terrain de sport

route de Genval

terre

champ

chemin des Champs

bois

Clos de la Fontaine

emprise

route de Renipont

pl jeux

Parc de la Maison communale

jardin

Parc de la Maison communale

bâtiment

urba-travaux

Annexe Maison Communale

bâtiment

Château de l'Hyette

jardin

Parking de la Maison Communale

parc

Parc de la Maison communale

place

Place communale

bâtiment

Ancienne Maison communale

bât. scolaire

Ecole d'Ohain

maison

Cure et jardin (rue de l'Eglise Saint Etienne)

eglise

Eglise Saint Etienne

pature

cimetière

bât. scolaire

chemin du Pêque
Ecole maternelle d'Ohain

terrain

parking cimetière chemin du Pêque

bois

cimetière

Cimetière d'Ohain

bois

cimetière

Cimetière d'Ohain

cimetière

Cimetière d'Ohain

terre

reliquat ch. 71

route des Marnières

Réserve

RNOB

route de la Marache

terre

carrière d'hannotelet

église

Eglise de Plancenoit

cimetière

Cimetière de Plancenoit

maison

Cure (rue de la Bâchée)

terrain

rue du Mouton

bât. scolaire

Ecole de Plancenoit

bassin orage

Avenue du Champ del Croix

I. Propriétés communales
Acquisitions/Aliénations/Echanges
En cours :
Projet et perspectives d’acquisition d’immeubles et terrain dans le centre de Lasne

100

Rapport annuel 2015

Emprises d’égouttage – réseau d’égouttage existant depuis la rue des Massennerées vers la rue de
l’Abbaye et de la rue de l’Abbaye vers le collecteur de la Lasne, route de l’Etat
Acquisition à titre gratuit d’une bande de terrain de huit mètres, route de l’Etat – Parcelle cadastrée
1e div. sect. C, n°128K4
Acquisition à titre gratuit d’une partie de l’assiette du sentier n°24 à Couture-St-Germain
Reprise de la voirie et de ses équipements dite « Drève de la Marmotte » cadastrée sur Ohain 4ème
div. sect. F/1, n°144r2 pour une superficie d’après mesurage de 31a81ca et d’après cadastre de
33a04ca, en vue de son incorporation dans le domaine public
Aliénation d’une bande de terrain – notre parcelle 04 div. sect. E, n°5k2 – chemin de Plancenoit
Acquisition à titre gratuit d’une bande de terrain rue de la Lasne – Traux de Wardin
Réalisation des emprises du collecteur sis entre l’avenue de Fontainebleau et l’avenue du Champ
Del Croix.
Réalisation des emprises d’égouttage « Sentier n°78 » et « Ry Beau Ry »
Régularisation de l’emprise d’égouttage dénommée « lot 4 » au Clos du Verger
Cession de la voirie dénommée avenue Henri Boucquéau
Rétrocessions
En cours auprès du 1er Comité d’acquisitions :
Rétrocession d’emprises via le Comité d’acquisition des parcelles cadastrées 4e Division, section A
n°806X, 808H, 808L, 809G et n°792E, 792F, 801B, 830B – rue du Printemps
Locations et autres
Mise en location de la Cafétéria centre sportif de Lasne pour trois ans
Occupation précaire des infrastructures sportives sises route de Genval : élaboration et négociation
d’une convention.
Centre sportif de Lasne - Bail emphytéotique en cours : perspectives de prolongation et/ou
d’acquisition.
Négociation d’un projet d’implantation de local pour deux unités scoutes.
Indexations
Libération de la Cure de Couture-St-Germain et perspectives de réaffectation.
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II. Alignements et plans as built :
Plan général d’alignement et d’emprises du chemin n°2 à l’Atlas des chemins de l’ancienne commune
d’Ohain dit « Vieux Chemin de Wavre »
Plan as built du collecteur sis entre la rue des Massénnerées et la rue de l’Abbaye.
Plan as built du collecteur du Try Bara vers le chemin d’Odrimont
Plan as built du collecteur chemin de Couture vers le collecteur IBW
Plan as built du collecteur entre la rue des Tiennes et les Vallées de Wavre
En cours d’élaboration :
Plan d’alignement de la Clé des Champs
Détermination des limites du domaine public au Clos du Verger

III. Voiries communales:
Déplacement partiel du sentier n°24 à l’Atlas des chemins de l’ancienne commune de Couture-StGermain – Parcelle actuellement cadastrée 2e div. sect. A, n°166E.
Déplacement partiel du sentier n°62 à l’Atlas des chemins de l’ancienne commune d’Ohain en vue de
régulariser une situation de fait et le tracé tel qu’emprunté sur les parcelles cadastrées 4e div. sect. C,
n°465d, n°466d et n°471b – Approbation du Collège provincial
Demande de déplacement partiel de la voirie communale étant le sentier vicinal n°80 introduite dans
le cadre d’une demande de permis d’urbanisation– Parcelle actuellement cadastrée 1e div. sect. F,
n°280n.
Demande de suppression d’une voirie communale par un particulier – sentier n°88 à l’Atlas des
chemins vicinaux de l’ancienne commune de Lasne Chapelle St Lambert – Parcelles actuellement
cadastrées 1e div. sect. F, n°266C2 et n°263P. Décision de refus
En cours :
Demande de déplacement partiel du sentier n°85 à l’Atlas des chemins de l’ancienne commune de
Lasne Chapelle-St-Lambert sur parcelle cadastrée 1e div. section F, n°501F dans le cadre d’un permis
d’urbanisation
Sentiers n°71-73 à l’Atlas des chemins de l’ancienne commune d’Ohain – balisage de la promenade
n°25
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IV. Enregistrement des routes : approbation
de plans et PV de bornage et de délimitation
avec le domaine public:
Plan et procès-verbal de mesurage de division et de bornage des parcelles cadastrées 1e div., sect. A,
n°101/2, 101b, 101c, 102a sises rue d’Anogune étant le C.G.C.n°22 à l’Atlas des chemins de
l’ancienne commune de Lasne Chapelle-St-Lambert - Approbation des délimitations avec le domaine
public
Plan et procès-verbal de mesurage et de bornage des parcelles cadastrées 4e div. sect. D, n°20L et
20X sises à l’angle des chemin de Levromont et Bois Héros étant le chemin n°28 à l’Atlas des chemins
vicinaux de l’ancienne commune d’Ohain - Approbation des délimitations avec le domaine public
Plan et procès-verbal de mesurage et de bornage de la parcelle cadastrée 1e division section B,
n°186d2 sise rue de Genleau – Approbation des délimitations avec le domaine public
Plan et procès-verbal de mesurage, de division et de bornage de la parcelle actuellement cadastrée
2e div. sect. B, n°117p sise à l’angle des rues du Chêne au Corbeau et du Réservoir – Approbation des
délimitations avec le domaine public

IV. Mise en valeur du PPPW :
Rénovation des Potale et Fontaine St-Germain – attribution de marché – attente d’un arrêté de
subvention pour 3031,05 euros
Rénovation de la chapelle Ste Lutgarde, sise rue de l’Abbaye à Couture-St-Germain - Demande de
subvention auprès de la Région wallonne relative au PPPW

V. Journées du Patrimoine :
Participation aux journées du Patrimoine 2015 les 12 et 13 septembre 2015 – « D’un monde à
l’autre » en collaboration avec le Cercle d’Histoire et de Généalogie, consacrées à l’architecture du
18e siècle et du premier tiers du 19e siècle Régence, rococo et néoclassicisme.

VI. Divers :
Organisation de l’enquête publique relative à la demande de déplacement partiel du sentier n°24 à
l’Atlas des chemins de l’ancienne commune de Couture-St-Germain – Parcelle actuellement
cadastrée 2e div. sect. A, n°166E
Organisation de l’enquête publique relative à la demande de suppression d’une voirie communale
par un particulier – sentier n°88 à l’Atlas des chemins vicinaux de l’ancienne commune de Lasne
Chapelle St Lambert – Parcelles actuellement cadastrées 1e div. sect. F, n°266C2 et n°263P
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Etablissement de la liste des sépultures d’importance historique locale et des fiches individuelles
Fiches de renseignements urbanistiques – présence de sentiers
Mobilier de la cafétéria du centre sportif de Lasne – Approbation des équipements de cuisine et de
salle
Avenant à la convention de mise à disposition d’abris pour voyageurs et de planimètres –
prolongation
Elaboration et négociation d’une convention d’occupation des infrastructures sportives sises route
de Genval, 20 par la Royale Union Lasne-Ohain asbl
Convention façades – rue Culée à Plancenoit
Constitution d’une servitude publique de passage au centre de Lasne : négociation et mise au point
des conditions.
Analyse des perspectives de relogement du Curé de Lasne
Inscription de la voirie communale dénommée « Vieux Chemin de Wavre » étant le chemin n°2 à
l’Atlas des chemins de l’ancienne commune d’Ohain, dans un plan général d’alignement
Sentier n°73 à l’Atlas des chemins de l’ancienne commune d’Ohain - Balisage de la promenade n°25
Précompte immobilier propriétés communales – vérification
Précompte immobilier propriétés communales – demande de dégrèvement
Vente de matériel obsolète – décision d’attribuer, de déclasser ou de reproposer à la vente
Publication dans la « Vie à Lasne » et sur le site internet communal
Demandes d’estimation au Receveur de l’Enregistrement
Demande de renseignements à l’Administration du cadastre et des domaines
Documentation patrimoniale
Recherches et transmissions de renseignements à destination des services communaux, géomètres
extérieurs, Notaires, Avocats et particuliers quant aux limites du domaine public, Atlas des Chemins,
propriétés communales,…
Vente et tenue de caisse - Topos guides et plans promenades IGN

VII. Procédures judiciaires et consultations :
En cours :
Prise de possession de la voirie dite « rue du Bois Impérial » par voie judiciaire devant le Tribunal de
Première Instance de Nivelles : Procédure en appel

104

Rapport annuel 2015

Consultation dans le cadre de l’application du nouveau décret sur les voiries communales
Consultation dans le cadre de la problématique du maintien et de la réhabilitation du sentier n°71
entre ses accès au chemin de Bas-Ransbeck et à la chaussée de Louvain
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Mobilité
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Gestion de la Mobilité communale :
La Conseillère en mobilité est responsable, sur les plans administratif et technique, du service de la
mobilité sous la direction du Directeur général et le contrôle des autorités politiques représentées
par le Collège communal et le Conseil communal.
Elle constitue le « lien » entre les différents acteurs concernés par la problématique de la mobilité, à
savoir : les responsables politiques, les techniciens et les usagers de l’espace public (riverains,
commerçants, mouvements associatifs,…).
Sur le terrain, l’action du Conseiller en mobilité se traduit par :
Le suivi et la mise en oeuvre du Plan Communal de Mobilité (accessibilité, équilibre entre les divers
moyens de transport et les types d’usagers, l’impact de la mobilité sur la qualité du cadre de vie, …);
Le suivi des études d’infrastructures dédiées aux différentes catégories d’usagers ;
La gestion du stationnement;
La gestion administrative de la réglementation de police (circulation);
Des avis sur les projets immobiliers et/ou commerciaux;
La collaboration avec les sociétés de transports en commun;
La collaboration avec les partenaires régionaux, provinciaux, communaux, …;
La communication et éducation à une mobilité alternative et durable;
La gestion des courriers et demandes des habitants.

Conseil communal :
Règlements complémentaires de police sur la circulation routière :
Voirie communale : 13/11/2014 – rue de Genleau – limitation de vitesse.
Voirie communale : 13/11/2014 – sens uniques limités – évaluation et modification du règlement
intérieur.
Voirie communale : 13/11/2014 – rue du Printemps – régime de priorité de circulation – sens des
priorités de passage.
Voirie communale : 13/11/2014 – rue de Genleau – piste cyclable.
Voirie communale : 13/11/2014 – rue de la Lasne – piste cyclable.
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Voirie communale : 24/03/2015 – règlement sur la procédure à suivre en vue d’obtenir le placement
d’un miroir sur la voie publique communale afin de sécuriser une sortie de voie privé.
Voirie régionale : 21/04/2015 – route d’Ohain - stationnement pour l’exploitation d’un service de
taxi.
Convention : 29/07/2015 - travaux conjoints avec le SPW et la SRWT – RN271, aménagements
cyclables et piétons, aménagement des arrêts de bus, rue du Batty/rue du Try Bara.
Convention : 20/10/2015 – travaux et prise en charge avec la SRWT – RN271, aménagement d’une
piste cyclable, aménagement des arrêts de bus.
Voirie communale : 20/10/2015 – rue Vallée Gobier – interdiction de stationnement.
Voirie communale : 20/10/2015 – route d’Ottignies – interdiction de stationnement.
Voirie communale : 20/10/2015 – rue du Printemps – zone d’évitement et priorité de passage.
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Collège communal :
Taxi : Délivrance d’une autorisation d’exploiter un service de taxi et délivrance d’une attestation à la
société TAXI-GINO.
Prime vélo électrique : Octroi et versement de la prime communale.
Crédits d’impulsion 2012 : aménagement rue du Pont et chaussée de Rixensart, Solde du subside,
déclaration de créance et justificatifs.
Crédits d’impulsion 2013 : aménagement cyclo-pédestre rue du Pont et chaussée de Rixensart, solde
subside, déclaration de créance et justificatifs.
Infrastructure : réparation d’une glissière de sécurité et pose d’une lisse de protection moto.
Appel à projet crédits d’impulsion 2015 : décision de principe sur le projet d’aménagement de pistes
cyclables et rénovation des cheminements piétons sur la RN271, rue du Batty et rue du Try Bara.
PMR : accessibilité aux bâtiments de service public, attribution de l’étude.
SPW : accès à l’outil cartographique « accidents de la circulation ».
Province du BW : itinéraires cyclables provinciaux, remarques et propositions.
Appels à projets 2015 subventionnés par le Province du Brabant wallon – dossiers de candidature –
Amélioration de la mobilité sur le territoire et la sécurisation des voiries – Travaux

Avis du Service mobilité - Dossiers
urbanisme :
Construction d'un immeuble mixte – route de Genval
Construction de 4 habitations – allée des Chênes du Tram
Accès à une habitation - sentier du Moulin, 6
Lotissement « cœur de Lasne »
Ouverture de deux chambres d’hôtes – places de stationnement - au 21, rue de la Bruyère
Etablissement Brichart
Lotissement de deux habitations - rue de Caturia
Accès à une habitation - rue des Saules
Charges de voiries : Chaussée de Louvain/Bois Magonette
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Action de sensibilisation :
Semaine de la mobilité 2015 : rallye de ferme en ferme.

Avis et suivi de dossier sur la mobilité, la
signalisation routier et les
aménagements d’infrastructures proposés :
Commission mobilité : procès-verbal et suivi des dossiers présentés.

Concertation avec le TEC :
Cartes blanches : Possibilité offerte pour 3 employés ou mandataires communaux de bénéficier du
transport gratuit sur tout le réseau TEC.
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Centres sportifs
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Gestion journalière des Centres sportifs et des réservations.
Gestion des bâtiments et infrastrucutres sportives (Centre sportif de Lasne+Centre sportif et culturel de
Maransart+Ancien bâtiment confié au FC Lasne+Salle polyvalente de l’école de Plancenoit).
Gestion du prêt du matériel pour les fêtes et activités communales.

Réalisations en 2015
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre des conseils d’économie d’énergie au Centre sportif de Maransart :
o isolation de la toiture par l’intérieur (plafonds)
o recouvrement des plafonds avec des plaques d’Héraclite
o placement d’un nouvel éclairage Led
Poursuite de l’aménagement du club house et des terrains de football d’Ohain :
o réception provisoire du bâtiment+correction des remarques et défauts constatés.
o mise à disposition des installations à titre précaire au RULO (Royale Union Lasne Ohain).
o réalisation du terrain en herbe destiné à l’équipe première (fondations, drainage,
arrosage automatique, ensemencement, éclairage, clôtures, …).
o poursuite de l’aménagement des abords (accès, clôtures, barrières, plantations, …).
o forage du puits artésien.
o réalisation de la nouvelle voirie d’accès au site et au dépôt communal.
o réalisation et reprofilage du coffre du parking n°1.
Reprise, nettoyage et remise en état partielle du bâtiment accueillant anciennement le club de
football FC Lasne.
Réparation sous-toiture de la salle d’exposition au CS Lasne.
Traitement et mise en peinture des menuiseries extérieures du Centre sportif de Lasne.
Entretien et tonte des 3 terrains de football : 2 au C.S. Ohain et 1 au C.S. Maransart.
Entretien d’un terrain synthétique au RCS Ohain.
Entretien des parterres et plantations d'arbres et arbustes dans nos infrastructures sportives.
Achat et entretien du matériel de gymnastique.
Entretien / réparations courantes.
(Co) Organisation d’évènements :
o du Tournoi Interscolaire de football 2015,
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•

o du jogging les « 10 Km de Lasne » 2015,
o des Boucles de Lasne 2015.
Edition et distribution du Guide « Sports & Loisirs à Lasne » 2015.

Projets en cours ou en préparation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement définitif des parkings n°1 et n°2 sur le site de football d’Ohain ;
Finalisation de l’aménagement des abords sur le site de football d’Ohain ;
Sécurisation et simplification de l’accès aux bâtiments et infrastructures sportives (placement de
portiers électroniques) ;
Amélioration de l’accessibilité des PMR aux infrastructures sportives (aménagement de places de
parking PMR) ;
Réalisation d’un audit en vue du maintien aux normes et à la mise en conformité des bâtiments et
infrastructures sportives+mise en œuvre ;
Rénovation du bloc sanitaire du Centre sportif de Lasne ;
Rénovation du bloc sanitaire du Centre sportif de Maransart ;
Rénovation du bâtiment anciennement occupé par le FC Lasne (remise en état, suppression de deux
vestiaires et agrandissement de l’espace de réunion, remplacement de la chaudière,
réaménagement des abords, …) ;
mise en peinture (intérieures) du Centre sportif et culturel de Maransart.

Fêtes communales
2014

2015

Prêt de matériel

120

102

Prêt de chapiteaux

35

33
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Bibliothèque/Ludothèque
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Nombre total de documents dans la
bibliothèque

Revues :

Livres :

2015 : 4.559

2015 : 27.607

2014 : 4.425

2014 : 27.476
Acquisition :

Documents

2015 : 1.324 documents
dont 944 dons
2014 : 2.263 documents.
Elagage :
2015 : 2.780 documents
2014 : 2.897 documents
Prêt de documents :
2015 : 39.890
2014 : 39.741
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Nouveaux lecteurs
Nombre de lecteurs
2015 : 2.134
2014 : 1.931

2015 : 162
• 80 jeunes
• 67 adultes
• 15 collectivités
2014 : 183
• 68 jeunes
• 90 adultes
• 25 collectivités
Lecteurs actifs (qui empruntent)
2015 : 1.178

Nombre de lecteurs actifs,
mais inscrits dans une autre
bibliothèque :
2015 : 185
• 107 jeunes
• 78 adultes
2014 : 181
• 108 jeunes
• 78 adultes

• 511 jeunes
• 546 adultes
• 121 collectivités
Dont
• 426 jeunes dans la commune.
• 368 adultes dans la commune.
• 90 collectivités
2014 : 1.128
• 437 jeunes
• 400 adultes
• 94 collectivités
Dont
• 316 jeunes dans la commune.
• 368 adultes dans la commune.
• 51 collectivités
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Animations entre octobre 2014 et octobre 2015
Animations
Exposition des aînés de Plancenoit
Exposition « Petit chaperon rouge »
Visite de l’exposition « Petit chaperon rouge »
Atelier d’écriture « Petit chaperon rouge »
Accueil des classes + visite bibliothèque
Création livre 5P Plancenoit
EDD
Exposition de Madame Bolle
Soirée Halloween
Atelier Attrape rêve
Atelier doudou
Journée sportive
Exposition Théâtre
Formation « crèches »
Stage juillet/août
Les mercredis de Ma’Suy
Sacs « surprise »
Dépôt dans les crèches
Dépôt chez les accueillantes
Vis ma vie de Bibliothécaire
Soirée Wellness
Dépôt à la Fortis

+/-200 personnes
34 classes de +/- 25 élèves (+/- 850 enfants)
+/- 100 personnes
4 classes de 5e et 6e primaires +/- 23 élèves par
classe.
20 classes de +/-25 élèves
7 séances /30 enfants
1 lundi / semaine : 5 enfants
+/- 100 personnes
10 enfants
15 enfants
8 personnes
2 journées sportives 1 groupe d’enfant toutes
les ½ heures
5 classes de +/-25 élèves
3 formations (+/- 30 personnes)
8 enfants en juillet et 4 enfants en août
1 mercredi par mois – (+/-10 enfants)
11 personnes
5 crèches 1X/mois (+/- 20 enfants)
2 accueillantes 1X/mois (+/-6 enfants)
5 personnes
5 personnes
10 personnes

Attention : Voici les chiffres en notre possession depuis la reprise de la ludothèque par la
bibliothèque en janvier 2015.

Evolution de
l’encodage des
jeux dans la base de

Nombre de jeux :
01/2015 : 1378 jeux

données :
01/2015 : 31.71%
Nouveaux jeux
achetés sur l’année
2015 : +/- 130 jeux
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Nouveaux joueurs :
2015 : 90
• 34 fréquentaient la
bibliothèque
• 56 ne fréquentaient
pas la bibliothèque.

Joueurs emprunteurs :
2015 : 308
• Dont 113 nouveaux
emprunteurs à la
ludothèque
• Dont 271 cartes de Lasne
• Dont 244 joueurs de
moins de 25 ans

Pour l’année 2015 :
Mise en place d’activités jeux : 1 mercredi par mois à partir de septembre.
Projection future :
Mise en place de soirées jeux à destination des adultes et adolescents.
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Informatique

115
o

Commune de Lasne :
o Helpdesk général et maintenance des PC
o Backup journaliers
o Achat de matériel
o Placement et configuration du nouveau matériel
o Maintenance des serveurs
o Maintenance des boites mail et réorganisation
o Installation et configuration du nichoir
o Reprise de la téléphonie
o Configuration des nouveaux copieurs Ricoh
o Inventaire du matériel à jeter dans les différentes caves des bâtiments

o

Ecoles (Maransart, Ohain, Plancenoit et Marmousets) :
o Helpdesk général et maintenance des PC
o Achat de matériel
o Placement et configuration du nouveau matériel
o Migration des lignes Internet I-Line vers Office & Go Pro Schools
o Raccordement Internet dans différents locaux
o Raccordement tableaux interactifs

o

Bibliothèque
o Helpdesk général et maintenance des PC
o Achat de matériel
o Placement et configuration du nouveau matériel

o

Centre sportif
o Helpdesk général et maintenance des PC
o Achat de matériel
o Placement et configuration du nouveau matériel
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Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi, structure partenariale entre les communes de Rixensart et Lasne, les CPAS de
ces 2 communes et le Forem accueille les chercheurs d’emploi durant tout leur parcours d’insertion
professionnelle et met ses locaux à disposition de partenaires afin d’aider le plus efficacement
possible toute personne qui fait appel à elle.
Pour effectuer ces missions
Le Forem met à disposition :
• 4 conseillers (2 temps plein, 1 conseiller à 4/5ème et 1 conseiller à 2/5ème temps)
• 1 agent administratif à temps plein depuis le 1/1/2015
• une coordinatrice à ½ temps
À cette équipe vient s’ajouter 1 jour par semaine un conseiller Forem supplémentaire pour des
entretiens individuels.
Le Comité d’Accompagnement Local (CAL) de la Maison de l’Emploi (qui se compose de
représentants des Communes, du CPAS, du service relations partenariales et du service
d’accompagnement du Forem) s’est réuni à 4 reprises. Ces réunions permettent de donner les lignes
directrices souhaitées par les différents partenaires en ce qui concerne l’accompagnement des
chercheurs d’emploi des communes. . C'est au cours de ces réunions que s'élaborent les actions
menées par les échevinats en collaboration avec la ME.
La commune de Lasne en chiffres
Les chiffres qui ont été retenus concernent les chercheurs d’emploi indemnisés ainsi que les jeunes
en stage d’insertion. Ils ne tiennent pas compte des demandeurs d’emploi inscrits librement (voir
statistiques complètes sur le site www.leforem.be )
Nombre de chercheurs d’emploi au 30/9/2015
On peut remarquer une nette diminution du nombre de demandeurs d’emploi - 10 % passant de 510
DE au 30/9/204 à 455 DE au 30/9/2015
Total

-25 ans

25-30 ans

30-40 ans

40-50 ans

+ 50 ans

455(510)

80(83)

80(87)

72(91)

87(115)

136(134)

Durée d’inoccupation au 30/9/14 (y compris les jeunes en stage d’insertion nouvellement inscrits)
total

<6mois

6-12 mois

1 à 2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

+ 10 ans

455(510)

159(169)

63(76)

78(103)

98(105)

38(41)

19(16)

total

primaire

2ème degré

3ème degré

supérieur

apprentissage autres

455(510)

35(37)

54(67)

143(159)

216(239)

3(7)

Niveau d’étude.

4(1)
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Nouvelle action en 2015
Organisation d’une séance d’information « Coaching pour les + de 45 ans » (5/11).
Cette séance d'information sera suivie de 6 séances de coaching pour 10 chercheurs d'emploi.
(Salle CPAS Lasne).
Organisation les rencontres pour l’emploi le mardi 17 novembre 2015 de 9h30 à 13h
• Organisation des 3 CPAS et en collaboration avec les 3 communes La Hulpe-Lasne-Rixensart,
Le Forem et la Maison de l’Emploi de Rixensart-Lasne
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