SEANCE DU 28 JANVIER 2019
Madame L. Rotthier, Bourgmestre-Présidente
MM. P. Mevisse, C. Gillis, Mmes. J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, V. HermansPoncelet, M. A. della Faille de Leverghem, Echevins ;
Mme. B. Defalque, MM. F. Dagniau, A. Gillis, Mme. C. Legraive, MM. M. Dehaye, L.
Masson, Mmes. S. Nolet de Brauwere van Steeland, St. Laudert, MM. J. Lomba, E.
Defalque, J-M. Duchenne, A. de Quirini, Mmes. C. Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta,
D. Danieletto, M. A. Limauge.
Mme. L. Bieseman, Directeur.
Absent excusé : L. Van den Abeele
La Présidente ouvre la séance à 19.34 heures.
Le Conseil se réunit en séance publique.
1. Prestation de serment de la Présidente du Centre Public d'Action Sociale en sa qualité de
membre du Collège communal.
Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la lettre de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des
infrastructures sportives datée du 21 décembre 2018 qui nous informe que notre délibération adoptée
en séance du 3 décembre 2018 relative à la désignation des conseillers de l’action sociale n’appelle
aucune mesure de tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire ;
Considérant la qualité de Présidente du Conseil de l’Action sociale de Brigitte Defalque depuis le 14
janvier 2019 ;
Mme. Brigitte DEFALQUE, Présidente du Conseil de l’Action sociale prête entre les mains de Mme.
Laurence ROTTHIER, Présidente du Conseil communal, le serment prévu à l’article L1126-1 du Code
de la démocratie locale et est installée en qualité de membre du Collège communal.
La Présidente ordonne une suspension de séance à 19.38 heures pour permettre à la personne
chargée de mission par la Province du Brabant wallon, de procéder à l’exposé du point 2 ci-après,
intitulé « prise d’une participation de 10% dans une société d’économie mixte à constituer
conjointement par l’intercommunale et l’attributaire de la concession de services relative à
l’exploitation et développement touristique du mémorial 1815 et prise de connaissance du rapport
spécifique y relatif établi par le conseil d’administration », étant entendu qu’il s’agit de procéder à
l’exploitation et au développement touristique du site culturel à caractère historique du champ de
bataille de Waterloo. La séance est reprise à 19.53 heures.
2. Divers – Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 – Approbation des points portés à
l’Assemblée générale extraordinaire du 11 février 2019.
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, en ses articles L1523-1 et suivants ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ;
Considérant que la commune a été régulièrement convoquée à participer à l’assemblée générale
extraordinaire du 11 février 2019 par courrier daté du 09 janvier 2019 ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ;
Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle
d’associé dans l’Intercommunale, qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position
à l’égard des différents points portés à l’ordre du jour de l’assemblée précitée ;
DECIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : d’approuver les points portés à l’ordre du jour de ladite assemblée générale extraordinaire
de l’intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ;
Présents :

Voix pour

Voix contre

Abstention

Point 1
/
/
/
Point 2
22
Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision ;
Article 3 : de transmettre la présente délibération :
- à l’intercommunale précitée.
3. Informations à la présente Assemblée.
- La Présidente informe qu’à l’issue de la séance, en l’absence de remarques, le procès-verbal de la
réunion du 12 décembre 2018 sera approuvé.
PREND ACTE :

- du courrier du SPW du 20 décembre 2018 qui nous informe que la décision adoptée par le Collège
communal en sa séance du 06 novembre 2018 attribuant le marché de services ayant pour objet
« Prestations géomètre extérieur » – n’appelle aucune mesure de tutelle et est donc, devenue
pleinement exécutoire.
- de la lettre de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des
infrastructures sportives datée du 21 décembre 2018 qui nous informe que notre délibération adoptée
en séance du 3 décembre 2018 relative à la désignation des conseillers de l’action sociale n’appelle
aucune mesure de tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire ;
- du courrier du SPW daté du 21 décembre 2018 qui nous informe que notre décision adoptée en
séance du 13 novembre 2018 relative à l’approbation des modifications budgétaires n°2 de l’exercice
2018 est devenue exécutoire par expiration du délai en date du 21 décembre 2018.
- du courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales daté du 20 décembre 2018
nous informant de la mise en ligne de Proxipédia – outil d’apprentissage « e-learning » permettant de
parfaire ses connaissances sur la vie des pouvoirs locaux.
- du courrier du SPW daté du 18 janvier 2019 qui nous informe que notre décision adoptée en séance
du 12 décembre 2018 relative à l’approbation du budget de l’exercice 2019.
- de l’arrêté du Collège provincial du Brabant wallon daté du 10 janvier 2019 qui valide l’élection par la
présente assemblée en séance du 3 décembre 2018, des cinq mandataires et de leurs suppléants au
Conseil de police.
4. Finances communales – Délégation au Collège communal – Gestion du budget
extraordinaire pour les dépenses inférieures ou égales à 15.000 euros – Décision.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Finances ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-23, l’article
L1122-30 et l’article L1222-3, lequel stipule en son §1er que « le Conseil communal choisit le mode de
passation des marchés publics et des concessions de travaux et de services » et en son §2 qu’il
« peut déléguer ses compétences au collège communal …» notamment, pour des dépenses relevant
du budget extraordinaire, inférieures à 15.000 euros hors TVA (si la commune compte moins de
15.000 habitants) ;
Considérant que dans un souci de bonne administration et de continuité du service public, il convient
de permettre au Collège communal qui se réunit de manière hebdomadaire, de procéder au choix du
mode de passation des marchés publics et des concessions de travaux et de services dont le
montant ne dépasse pas 15.000 euros HTVA et inscrit au service extraordinaire du budget;
Considérant que cette manière de procéder devrait renforcer l’efficience et l’efficacité des services de
l’administration ;
Considérant néanmoins qu’il est opportun que la présente Assemblée reste régulièrement informée;
que dès lors, un rapportage spécifique sera présenté lors de la délibération relative aux comptes ;
DECIDE par 16 « oui » (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem, F.
Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, D. Danieletto, A. Limauge, A.
de Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier), 5 « non » (L.
Masson, J. Lomba, C. Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert qui justifient leur vote par le
refus de la majorité de limiter la délégation dont objet pour une première durée se terminant au
31.12.2020, avant réévaluation de la situation sur base des rapports à fournir par le Collège
communal lors de la délibération relative aux comptes) et une abstention (J-M. Duchenne qui justifie
son vote et se déclare dubitatif mais confiant)
Article 1er : De déléguer au Collège communal, ses compétences de choix du mode de passation et
fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services, pour les
marchés publics et concessions relevant du budget extraordinaire, dont la valeur est inférieure à
15.000 euros hors TVA (si la commune compte moins de 15.000 habitants) ;
Article 2 : La liste des décisions adoptées par le Collège communal en vertu de la présente
délégation, pour l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le Collège
communal lors de la réunion de la présente Assemblée au cours de laquelle elle est appelé à
délibérer des comptes ;
Article 3 : La présente délibération de délégation prend effet à dater de ce jour pour la durée de la
législature soit jusqu’au 31 décembre 2024.
5. Finances communales – Redevance annuelle pour la protection contre l'incendie –
Régularisation années 2015 à 2016 – Avis.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Finances ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, spécialement l’article 10 tel que modifié par la
loi du 14 janvier 2013 ;

Vu la circulaire ministérielle du 04 mars 2013 relative à la répartition des frais admissibles entre les
communes-centres et les communes protégées ;
Vu la lettre sous la référence « Tarification incendie – régularisation 2015 à 2016/ LG/234379 » du 05
décembre 2018, par laquelle Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant wallon fixe le montant
de la redevance de Lasne pour les années 2015 à 2016 :
Année

Compte

Montant

2015

2014

629.116,45 €

2016

2015 (1er trimestre)

171.145,06 €

Vu la répartition des frais engendrés par les anciens services régionaux d’incendie en activité en
province du Brabant wallon jusqu’au 31 mars 2015 ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation et visé sans remarque par ce dernier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : d’émettre un avis favorable sur le montant de la redevance annuelle pour la protection
contre l'incendie telle qu'elle est fixée par Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant wallon
pour les années 2015 à 2016 ;
Article 2 : Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant wallon est autorisé à prélever les
montants ci-dessous, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès de Belfius Banque S.A.,
déduction faite de l’acompte déjà prélevé le 29 décembre 2016 :
Année

Montant

Acompte

Solde à payer

2015

629.116,45 €

160.656,37 €

468.460,08 €

2016

171.145,06 €

0,00 €

171.145,06 €

Total

800.261,51 €

160.656,37 €

639.605,14 €

Budget

Tranche

Date

Prélèvement

2019

1

30/09/2019

159.901,29 €

2020

2

31/01/2020

159.901,29 €

2021

3

29/01/2021

159.901,29 €

2022

4

31/01/2022

159.901,27 €

Total

639.605,14 €

Article 3 : Le prélèvement de la tranche 1 sera prévue lors de la première modification budgétaire de
l’exercice 2019 à l’article 351/43501.2015 « Frais service incendie Braine-l’Alleud ». Le prélèvement
des tranches 2, 3 et 4 seront prévues lors de l’établissement des budgets 2020 à 2022.
6. Marchés publics/Travaux - Travaux - Travaux chemins agricoles - Aménagements Rue
Cloqueau - Projet 20180040-03 - Approbation des conditions et du mode de passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité d'aménager la chemin Cloqueau; à savoir : reprofiler le chemin, stabiliser la
partie centrale, réaliser une zones d’infiltration et mettre en place des barrières limitant l’accès;
Vu la décision du Collège communal du 9 avril 2018 relative à l'attribution du marché de conception
pour le marché “Travaux chemins agricoles - Aménagements Rue Cloqueau - Projet 20180040-03 - ”
à Hancq Construct Office, Chemin du Valcq, 20 à 1420 Braine-l'Alleud ;
Considérant le cahier des charges N° 2018-36, daté du 10/12/2018 relatif à ce marché établi par
l’auteur de projet, Hancq Construct Office, Chemin du Valcq, 20 à 1420 Braine-l'Alleud ;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant estimé de ce marché s'élève à 99.151,60 € hors TVA ou
119.973,44 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 42103/73160 : 20180040 et sera financé par emprunt ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 01/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE par 19 « oui » (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem, F.
Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, C. Cannoot, J-M.
Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. HermansPoncelet, C. Gillis, L. Rotthier), 2 « non » (J. Lomba qui justifie son vote par le confort des cultivateurs
entravé par la pose de barrières, Mme Dekkers-Benbouchta justifie son vote par (i) un
questionnement sur l’opportunité de transformer un chemin agricole, parfaitement stabilisé et
praticable par tous les usagers lents, en y créant une piste cyclable en béton (dont la pose en pleine
campagne empêchera l’écoulement des eaux dans le sol et nuit à la biodiversité), et (ii) le regret que
l’installation de barrières en pleine campagne constitue une entrave à la circulation des agriculteurs et
des attelages, et considère par ailleurs que l’importante dépense engagée pour ce projet serait plus
judicieusement affectée à la création d’une piste cyclable en site propre route de l’Etat (côté Couture) ;
et 1 abstention (St. Laudert qui justifie son vote en s’interrogeant sur la scission des dossiers
20180040-03 et 20180041-03 qui auraient dû de par leur nature et la configuration des lieux, être
joints et n’étant pas convaincue par l’explication de l’octroi d’une subvention qui serait de cette
manière étalée sur 2 années, tout en se montrant favorable à la création d’une piste cyclable)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2018-36 daté du 10/12/2018 et le montant estimé
du marché “Travaux chemins agricoles - Aménagements chemin Cloqueau - Projet 20180040-03 - ”,
établis par l’auteur de projet, Hancq Construct Office, Chemin du Valcq, 20 à 1420 Braine-l'Alleud. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. A titre indicatif, le montant estimé s'élève à 99.151,60 € hors TVA ou 119.973,44 €,
21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42103/73160 : 20180040 et sera financé par emprunt.
7. Marchés publics/Travaux - Travaux - Travaux chemins agricoles - Aménagements Chemin
de Camuselle - Projet 20180041-03 - Approbation des conditions et du mode de passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité d'aménager le chemin de Camuselle; à savoir : reprofiler le chemin, stabiliser
la partie centrale, réaliser une zones d’infiltration et mettre en place des barrières limitant l’accès;
Vu la décision du Collège communal du 9 avril 2018 relative à l'attribution du marché de conception
pour le marché “Travaux chemins agricoles - Aménagements Chemin de Camuselle - Projet
20180041-03 - ” Hancq Construct Office, Chemin du Valcq, 20 à 1420 Braine-l'Alleud ;
Considérant le cahier des charges N° 2018-33 daté du 10/12/2018 relatif à ce marché établi par
l’auteur de projet, Hancq Construct Office, Chemin du Valcq, 20 à 1420 Braine-l'Alleud ;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant estimé de ce marché s'élève à 82.632,06 € hors TVA ou
99.984,79 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le SPW - DGO1 - Département des
Infrastructures subsidiées ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 42103/73160 : 20180041 et sera financé par emprunt et par subsides ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 02/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE par 19 « oui » (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem, F.
Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, C. Cannoot, J-M.
Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. HermansPoncelet, C. Gillis, L. Rotthier), 2 « non » (J. Lomba qui justifie son vote par le confort des cultivateurs
entravé par la pose de barrières, Mme Dekkers-Benbouchta justifie son vote par (i) un
questionnement sur l’opportunité de transformer un chemin agricole, parfaitement stabilisé et
praticable par tous les usagers lents, en y créant une piste cyclable en béton (dont la pose en pleine
campagne empêchera l’écoulement des eaux dans le sol et nuit à la biodiversité), et (ii) le regret que
l’installation de barrières en pleine campagne constitue une entrave à la circulation des agriculteurs et
des attelages, et considère par ailleurs que l’importante dépense engagée pour ce projet serait plus
judicieusement affectée à la création d’une piste cyclable en site propre route de l’Etat (côté Couture) ;
et 1 abstention (St. Laudert qui justifie son vote en s’interrogeant sur la scission des dossiers
20180040-03 et 20180041-03 qui auraient dû de part leur nature et la configuration des lieux, être
joints et n’étant pas convaincue par l’explication de l’octroi d’une subvention qui serait de cette
manière étalée sur 2 années, tout en se montrant favorable à la création d’une piste cyclable)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2018-33 daté du 10/12/2018 et le montant estimé
du marché “Travaux chemins agricoles - Aménagements Chemin de Camuselle - Projet 20180041-03
- ”, établis par l’auteur de projet, Hancq Construct Office, Chemin du Valcq, 20 à 1420 Braine-l'Alleud.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. A titre indicatif, le montant estimé s'élève à 82.632,06 € hors TVA ou
99.984,79 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42103/73160 : 20180041 et sera financé par emprunt et par subsides.
8. Marchés publics/Travaux - Travaux - Travaux voiries aménagements sécurité Aménagements piste cyclable Route de Genval (Phase V) - Projet 20180048-03 - 1.811.122.1 Approbation des conditions et du mode de passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (la valeur estimée
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) et l'article 57;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité de poursuivre les travaux d'aménagement de piste cyclable à la Route de
Genval (phase V) ;
Vu la décision du Collège communal du 23 avril 2018 relative à l'attribution du marché de conception
pour le marché “Travaux voiries aménagements sécurité - Aménagements piste cyclable Route de
Genval (Phase V) - Projet 20180048-03 - 1.811.122.1” à Scenilum, Chaussée de Louvain, 431F à
1380 Lasne ;
Considérant le cahier des charges Dossier n° 18-05-02 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet,
Scenilum, Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant estimé de ce marché s'élève à 176.325,60 € hors TVA, soit
un montant de 155.467,36 € hors TVA ou 188.115,51 €, 21% TVA comprise à charge de la Commune
et un montant de 20.858,24 €, 0% TVA comprise à charge de la SRWT (Société Régionale Wallonne
du Transport), Avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Jambes (Namur);
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
Vu le projet d’avis de marché qui sera publié au niveau national ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 42106/73160 : 20180048 et sera financé par emprunt et par subsides ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 03/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges Dossier n° 18-05-02 et le montant estimé du marché
“Travaux voiries aménagements sécurité - Aménagements piste cyclable Route de Genval (Phase V) Projet 20180048-03 - 1.811.122.1”, établis par l’auteur de projet, Scenilum, Chaussée de Louvain,
431F à 1380 Lasne. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. A titre indicatif, le montant estimé s'élève à 176.325,60 €
hors TVA, soit un montant de 155.467,36 € hors TVA ou 188.115,51 €, 21% TVA comprise à charge
de la Commune et un montant de 20.858,24 €, 0% TVA comprise à charge de la SRWT (Société
Régionale Wallonne du Transport), Avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Jambes (Namur).
Article 2 : D’approuver le projet d’avis de marché qui sera publié au niveau national.
Article 3 : De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
Article 4 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42106/73160 : 20180048 et sera financé par emprunt et par subsides.
9. Marchés publics/Travaux - Travaux - Travaux égouttage divers - Egouttage Chemin des
Garmilles - Projet 20180109-03 - 1.777.613 - Approbation des conditions et du mode de
passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité de réaliser des travaux d'aménagement au Chemin des Gramilles
(Egouttage unitaire et raccordements en attente, Station de relevage et conduite de refoulement,
Couche de finition sur la voirie) ;

Vu la décision du Collège communal du 9 avril 2018 relative à l'attribution du marché de conception
pour le marché “Travaux égouttage divers - Egouttage Chemin des Garmilles - Projet 20180109-03 1.777.613” à Bureau HCO, Place Emile de Lalieux, 15 à 1400 Nivelles;
Considérant le cahier des charges 2018-35 N° Projet 20180109-03 daté du 12.09.2018 relatif à ce
marché, établi par l’auteur de projet, Bureau HCO, Place Emile de Lalieux, 15 à 1400 Nivelles;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant estimé de ce marché s'élève à 247.549,60 € hors TVA ou
299.535,02 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Vu le projet d’avis de marché qui sera publié au niveau national ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 87701/73260 : 20180109 et sera financé par emprunt ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 04/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges 2018-35 N° Projet 20180109-03 daté du 12.09.2018 et
le montant estimé du marché “Travaux égouttage divers - Egouttage Chemin des Garmilles - Projet
20180109-03 - 1.777.613”, établis par l’auteur de projet, Bureau HCO, Place Emile de Lalieux, 15 à
1400 Nivelles. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. A titre indicatif, le montant estimé s'élève à 247.549,60 €
hors TVA ou 299.535,02 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : D’approuver le projet d’avis de marché qui sera publié au niveau national.
Article 3 : De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 87701/73260 : 20180109 et sera financé par emprunt.
10. Marchés publics/Travaux - Travaux - Travaux voiries diverses - Amélioration diverses
voiries - Asphaltage - Projet 20190027 - 1.811.111.3 - Approbation des conditions et du mode de
passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité de relancer, pour l’année 2019, un marché de travaux pour le remplacement
du revêtement hydrocarboné de diverses voiries endommagées sur le territoire de la Commune;
Considérant le cahier des charges N° Projet 20190027 relatif au marché “Travaux voiries diverses Amélioration diverses voiries - Asphaltage - Projet 20190027 - 1.811.111.3” établi par la Commune de
Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux ;
Considérant que le métré récapitulatif, repris en annexe du cahier spécial des charges, ne représente
pas les besoins de la Commune de manière exhaustive mais permet la comparaison des différentes
offres sur une même base ; le marché sera dès lors attribué sur base des prix unitaires mentionnés
dans l'offre de l’adjudicataire ;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant maximal estimé de ce marché sur un an s'élève à
82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 42101/73160 : 20190027 et sera financé par emprunts ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 05/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20190027 et le montant estimé du marché
“Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries - Asphaltage - Projet 20190027 1.811.111.3”, établis par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations
reçues du service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. A titre indicatif, le montant maximal estimé de ce
marché sur un an s'élève à 82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42101/73160 : 20190027 et sera financé par emprunts.
11. Marchés publics/Travaux - Travaux - Travaux voiries diverses - Amélioration diverses
voiries - Pavage - Projet 20190028 - 1.811.111.3 - Approbation des conditions et du mode de
passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité de relancer, pour l’année 2019, un marché de travaux pour l’entretien des
voiries communales en pavés;
Considérant le cahier des charges N° Projet 20190028 relatif au marché “Travaux voiries diverses Amélioration diverses voiries - Pavage - Projet 20190028 - 1.811.111.3” établi par la Commune de
Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux ;
Considérant que le métré récapitulatif, repris en annexe du cahier spécial des charges, ne représente
pas les besoins de la Commune de manière exhaustive mais permet la comparaison des différentes
offres sur une même base ; le marché sera dès lors attribué sur base des prix unitaires mentionnés
dans l'offre de l’adjudicataire ;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant maximal estimé de ce marché sur un an s'élève à
41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 42101/73160 : 20190028 et sera financé par emprunts ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 06/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20190028 et le montant estimé du marché
“Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries - Pavage - Projet 20190028 - 1.811.111.3”,
établis par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du
service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. A titre indicatif, le montant maximal estimé de ce marché
sur un an s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42101/73160 : 20190028 et sera financé par emprunts.
12. Marchés publics/Travaux Travaux - Travaux égouttage divers - Raccordements
particuliers - Marché annuel 2019 - Projet 20190097 - 1.777.613 - Approbation des conditions et
du mode de passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité de renouveler le marché annuel relatif aux travaux de raccordements
particuliers aux égouts publics, visant aussi bien la réalisation des nouveaux raccordements que les
divers travaux à effectuer aux raccordements existants ;
Considérant le cahier des charges N° Projet 20190097 relatif au marché “Travaux égouttage divers Raccordements particuliers - Marché annuel 2019 - Projet 20190097 - 1.777.613” établi par la
Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux;
Considérant que le métré récapitulatif/ l’inventaire, repris en annexe du cahier spécial des charges, ne
représente pas les besoins du Pouvoir adjudicateur/de la Commune de manière exhaustive mais
permet la comparaison des différentes offres sur une même base; le marché sera dès lors attribué sur
base des prix unitaires mentionnés dans l'offre de l’adjudicataire;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant maximal estimé de ce marché jusqu’au 31 décembre 2019
s'élève à 82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 87701/73260 : 20190097 et sera financé par emprunt ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 07/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20190097 et le montant estimé du marché
“Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Marché annuel 2019 - Projet 20190097 1.777.613”, établis par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations
reçues du service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. A titre indicatif, le montant maximal estimé de ce
marché jusqu’au 31 décembre 2019 s'élève à 82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 87701/73260 : 20190097 et sera financé par emprunt.

13. Marchés publics/Travaux - Services - Honoraires travaux égouttage - Bureau d'Etudes Egouttage Route de Beaumont (entre Place de Renival et Grand Chemin) - Projet 20190099-01 1.777.613 - Approbation des conditions et du mode de passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité de prévoir des travaux d'égouttage à la Route de Beuamont, entre la place
de Renival et le Grand Chemin ;
Considérant qu'à cet effet, il convient de désigner un Bureau d'études en vue de définir plus
précisément le coût des travaux d’aménagement à réaliser et d'en assuer le suivi
Considérant le cahier des charges N° Projet 20190099-01 relatif au marché “Honoraires travaux
égouttage - Bureau d'Etudes - Egouttage Route de Beaumont (entre Place de Renival et Grand
Chemin) - Projet 20190099-01 - 1.777.613” établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics,
sur base des informations reçues du service Travaux;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant estimé de ce marché s'élève à 49.586,77 € hors TVA ou
59.999,99 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 87751/73260 : 20190099 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 08/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20190099-01 et le montant estimé du marché
“Honoraires travaux égouttage - Bureau d'Etudes - Egouttage Route de Beaumont (entre Place de
Renival et Grand Chemin) - Projet 20190099-01 - 1.777.613”, établis par la Commune de Lasne,
Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. A titre indicatif, le montant estimé s'élève à 49.586,77 € hors TVA ou 59.999,99 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 87751/73260 : 20190099 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire.
14. Marchés publics/Travaux - Services - Honoraires travaux égouttage - Coordination Sécurité
Santé - Egouttage Route de Beaumont (entre Place de Renival et Grand Chemin) - Projet
20190099-02 - 1.777.613 - Approbation des conditions et du mode de passation.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision n°10 du Conseil Communal en date du 12 décembre 2018, qui approuve le principe
des investissements pour l’exercice 2019 ;
Considérant la nécessité de prévoir des travaux d'égouttage à la Route de Beuamont, entre la place
de Renival et le Grand Chemin ;
Considérant les mesures de prévention adéquates à prendre pour exécuter sans risques et dans des
conditions salubres lesdits travaux ;
Considérant que dans le but de réduire le risque d'accidents du travail dans le cadre des travaux
précités, il est nécessaire en effet de désigner un Coordinateur Sécurité Santé
Considérant le cahier des charges N° Projet 20190099-02 relatif au marché “Honoraires travaux
égouttage - Coordination Sécurité Santé - Egouttage Route de Beaumont (entre Place de Renival et
Grand Chemin) - Projet 20190099-02 - 1.777.613” établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés
publics, sur base des informations reçues du service Travaux;
Considérant qu'à titre indicatif, le montant estimé de ce marché s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou
7.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2019, article 87751/73260 : 20190099 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation et visé sans remarque par ce dernier;
DÉCIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20190099-02 et le montant estimé du marché
“Honoraires travaux égouttage - Coordination Sécurité Santé - Egouttage Route de Beaumont (entre
Place de Renival et Grand Chemin) - Projet 20190099-02 - 1.777.613”, établis par la Commune de
Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. A titre indicatif, le montant estimé s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 87751/73260 : 20190099 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire.
15. Travaux – Plan d’investissement 2019-2021 – Approbation des investissements – Mode de
passation des marchés – Sollicitation des subventions et interventions – Décision.
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux ;
Vu les circulaires et courriers relatifs à l’élaboration du plan d’investissement 2019-2021 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu nos décisions respectives n° 12 et 4, adoptées en séances des 23 juin et 29 septembre 2003 qui
consacrent notre adhésion au système de financement de la SPGE et au contrat d’agglomération n°
25091 / 01 - 25119, d’une part et d’autre part, relatives à notre adhésion à la convention à conclure
avec l’IBW ;
Vu notre décision n° 5 adoptée en séance du 29 septembre 2003 qui consacre notre adhésion au
contrat d’agglomération n° 25110/01 – 25119 ;
Vu nos décisions respectives n° 14 et 6, adoptées en séances des 23 juin et 17 novembre 2003,
concernant l’adhésion et les modifications à la convention de cession de marché de travaux
d’égouttage au profit de la SPGE ;
Vu notre décision n° 19 du 13 septembre 2010 concernant l’adoption du contrat d’égouttage pour
l’assainissement des eaux urbaines résiduaires ;
Considérant qu’il y a lieu d’arrêter le Plan d’Investissement 2019-2021 pour les travaux subsidiés ;
Considérant dès lors qu’il est nécessaire de définir au vu des priorités de la SPGE celles des
différents projets du Plan d’Investissement 2019-2021 ;
Vu la réunion de ce 12 novembre 2018 de mise au point des procédures futures et des
éclaircissements de nos projets expliqués à nos divers pouvoirs subsidiants, à savoir le SPW-DG01

Direction Général des voiries subsidiées et la SPGE représentée par l’IBW – Organisme
d’Assainissement Agrée ;
Vu l’obligation de privilégier les travaux d’égouttage imposés par la SPGE ;
Vu le choix porté sur les différentes voiries à égouttées induisant dès lors un dépassant du plafond de
10% Des demandes de subsides ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 10/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DECIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1 : d’approuver le Plan d’Investissement 2019-2021 suivant les fiches projets et les estimations
des différents projets ci-annexés et suivant l’ordre des priorités de la liste ci-dessous :
- PIC 2020-01 : Egouttage et amélioration du Chemin de Ransbeck
- PIC 2020-02 : Aménagement de sécurité Rue d’Anogrune (entre Wagram et Bois Impérial)
- PIC 2021-01 : Egouttage et amélioration du Chemin d’Odrimont (suite et fin)
- PIC 2021-02 : Réhabilitation de l’égouttage et amélioration Route de Beaumont (pie)
Article 2 : de charger le Collège Communal de l’accomplissement des formalités inhérentes à
l’introduction du dossier repris en titre auprès de la Région Wallonne et de l’Organisme
d’Assainissement Agrée (IBW) ainsi que la réalisation des différents marchés retenus ;
Article 3 : que les différents marchés de travaux seront passés par adjudication publique en fonction
du montant de l’estimation de chaque projet retenu ;
Article 4 : que les subventions et les interventions seront sollicitées auprès de la S.P.G.E. et auprès du
Service Public de Wallonie (DG01) via le Guichet Unique mis en place ;
Article 5 : que la présente délibération ainsi que ses annexes seront transmises aux différentes
autorités de tutelle pour disposition.
16. Aménagement du Territoire - Révision du Plan de Secteur de Nivelles – Etude préalable –
Avis.
La Présidente cède la parole à J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin de l’Aménagement du
territoire,
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) et plus particulièrement le Livre II ;
Vu le courrier du 29 novembre 2018 de 2BUILD Consulting relatif à une demande par la société Ideal
Times de modification du Plan de Secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité
économique mixte sur un bien sis rue de Piraumont à 1420 Braine-l'Alleud ;
Considérant que, conformément à l’article D.II.44 du CoDT, le dossier d’études préalable comprend
des propositions de compensation planologique sur le territoire de plusieurs communes (Brainel’Alleud, Lasne, Chaumont-Gistoux, Piétrebais) sur lesquelles s’applique le Plan de Secteur de
Nivelles ;
Considérant que les compensations planologiques proposées sur le territoire de Lasne sont les
suivantes :
- Le lieu-dit « Bois d’Odrimont » : zone de services publics et d’équipements communautaires
située à proximité du chemin du Chêne aux Renards à affecter à de la zone forestière ;
- La zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de Plancenoit Sud située à l’arrière de
la rue Là-haut, à affecter à de la zone d’espaces verts ;
- La Sablière d’Anogrune : zone d’extraction située en contrebas de la rue d’Anogrune à
affecter à de la zone agricole et d’espaces verts ;
Considérant que les compensations planologiques proposées sont admissibles dans la mesure où
leur nouvelle affectation correspond à la situation de fait et à l’usage des biens concernés, à
l’exception de la partie de parcelle située en ZACC ayant un accès direct à la rue Mathy ;
Considérant cependant que le projet de modification du Plan de Secteur est d’initiative privée ; que les
habitants de la Commune de Lasne ne tireront aucun avantage des aménagements projetés sur le
territoire de Braine-l’Alleud ;
Considérant de plus que la Commune de Lasne a des projets qui pourraient à terme nécessiter une
modification du Plan de Secteur ; que dès lors, il serait dommageable pour la Commune de Lasne de
perdre l’opportunité de modifier l’affectation de parcelles situées sur son territoire en compensation de
ses futurs projets ;
Considérant de ce fait, que la Commune de Lasne estime que les compensations nécessaires au
projet du demandeur doivent se situer sur le territoire de la Commune concernée, à savoir Braine-

l’Alleud et à défaut sur le territoire d’une commune n’ayant pas de projets de développement territorial
nécessitant une éventuelle modification du Plan de Secteur ;
Vu l’avis du 18/12/2018 de la CCATM : « AVIS sur les compensations proposées sur le territoire de
Lasne :
- La ZACC de Plancenoit : votes : 5 voix favorables et 4 voix défavorables
- Le Bois d’Odrimont : avis favorable
- La carrière d’Anogrune : avis favorable » ;
Considérant que la CCATM n’a pas pu prendre en compte dans son avis, les futurs projets de
développement que la Commune envisagerait de réaliser et dès lors, les compensations y afférentes
qui seraient nécessaires ;
Considérant que 4 lettres de réclamations ont été introduites dans le cadre de l’enquête
publique émanant de propriétaires de parcelles situées sur le territoire de Lasne ;
Considérant que 3 réclamations portent sur la valeur future de leur bien situé actuellement dans la
ZACC de Plancenoit; que la 4ème réclamation s’oppose formellement au changement d’affectation de
la ZACC de Plancenoit en zone d’espaces verts ;
Considérant que la réclamation s’opposant au projet est pertinente en ce qui concerne le morceau de
parcelle située en ZACC et ayant accès à la rue Mathy ;
Pour ces motifs,
DECIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : d’émettre un avis défavorable sur les propositions de compensations planologiques sur le
territoire de Lasne
17. Aménagement du territoire – Révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional
(SDER) ayant acquis valeur de Schéma de Développement Territorial – Prise d’acte/Avis.
La Présidente cède la parole à J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin de l’Aménagement du
territoire,
Vu le courrier daté du 07 décembre 2018 réceptionné le 10 décembre 2018 de Madame A.
FOURMEAUX, Directrice Générale du SPW-Département de l’Aménagement du territoire et de
l’Urbanisme – Direction du développement du territoire sollicitant l’avis du Conseil communal sur le
projet de révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) adopté par le
Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et ayant acquis valeur de Schéma de Développement du
Territoire (SDT) à l’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial (CoDT) le 1er juin 2017 ;
Vu les propositions d’objectifs établies dans le cadre de la révision du Schéma de Développement du
Territoire (SDT) ;
Considérant que les choix de Liège et Charleroi en tant que pôles majeurs en Région wallonne se
justifie pleinement par les équipements et disponibilités d’équipements (aéroport, canal, axes routiers,
connexions avec l’étranger, …) dans ces pôles ainsi que par l’histoire des ces villes et le
développement possible de ces entités (nombreuses friches, …) ;
Considérant que la Commune de Lasne se situe en zone métropolitaine, dépendant du pôle
économique de la Région bruxelloise ;
Considérant que, même si le Brabant wallon est une province riche en développement de start-ups,
que les villes de Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve représentent des pôles attractifs de la Province
situés à proximité de Lasne ;
Considérant que le bipôle Waterloo-Braine-l’Alleud rayonne également bien au-delà des frontières de
ces 2 communes ;
Considérant que la commune de Lasne se situe entre le bipôle Waterloo-Braine-l’Alleud et le bipôle
Wavre-Ottignies-Louvain-la-Neuve ; que par ses caractéristiques paysagères et sa politique
environnementale, la commune de Lasne doit être considérée comme un poumon vert au milieu des 2
bipôles ;
Considérant dès lors que la Commune de Lasne souhaite préserver ses caractéristiques, son
paysage et limiter la pression foncière due à éventuel développement économique des communes
voisines ;
Considérant que le projet de SDT soumis n’apporte pas de précision quant à l’application sur le terrain
des objectifs de densification des cœurs de villes et de villages ; qu’il convient de définir davantage la
notion de cœurs de villes et de villages et d’évaluer le potentiel de densification de chaque commune
en fonction de leurs spécificités propres ;
Vu l’avis émis le 14 janvier 2019 par la CCATM : « AVIS FAVORABLE sur les objectifs proposés sous
réserve de tenir compte des spécificités existantes de chaque commune » ;

Vu la lettre de réclamation réceptionnée le 26 novembre 2018 de l’asbl Lasne Nature ;
Vu l’avis émis par l’Union des Villes et Communes de Wallonie (U.V.C.W.) ;
Vu l’avis adopté par le Collège provincial de la Province du Brabant wallon le 28 novembre 2018 ;
Pour ces motifs,
Décide par 20 « oui » (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem, F.
Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, J. Lomba, C. Cannoot, St.
Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V.
Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier) et deux abstentions (L. Masson, M. Dekkers-Benbouchta qui
justifient leur vote en regrettant que la réserve exprimée à larticle 2 n’ait pas été étendue aux
préoccupations exprimées dans le courrier de Lasne Nature) de
Article 1er : Prendre acte du courrier du 07 décembre 2018 de Madame A. FOURMEAUX, Directrice
Générale du SPW-Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme – Direction du
développement du territoire ;
Article 2 : Emettre un avis favorable sur les propositions d’objectifs dans le respect des avis du
Collège de la Province du Brabant wallon et de l’Union des Villes et Communes de Wallonie
(U.V.C.W.) sous réserve de porter une attention particulière à la spécificité de chaque commune,
d’évaluer le potentiel de densification de chaque commune et de définir la notion de cœurs de villes et
de villages.
18. Aménagement du territoire – Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet
2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2§2 alinéa 4 du Code du
Développement du Territoire (SDT) – Prise d’acte/Avis.
La Présidente cède la parole à J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin de l’Aménagement du
territoire,
Vu le courrier daté du 10 décembre 2018 réceptionné le 19 décembre 2018 de Monsieur Th.
BERTHET, Délégué général du SPW-Cellule du Développement territorial sollicitant l’avis du Conseil
communal sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 adoptant les liaisons
écologiques visées à l’article D.II.2§2 alinéa 4 du Code du Développement du Territoire (SDT) ;
Considérant que le tracé de la liaison écologique proposée traversant le territoire de la commune de
Lasne est pertinent dans la mesure où il s’inscrit en superposition des sites Natura 2000 existant ; que
la démarche correspond à la philosophie communale en matière de préservation de l’environnement ;
Vu l’avis émis le 14 janvier 2019 par la CCATM : « AVIS FAVORABLE » ;
Considérant qu’aucune lettre de réclamation n’a été introduite dans le cadre de l’enquête publique ;
Pour ces motifs,
Décide à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem, F.
Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier) de
Article 1er : Prendre acte du courrier du 10 décembre 2018 de Monsieur Th. BERTHET, Délégué
général du SPW-Cellule du Développement territorial ;
Article 2 : Emettre un avis favorable sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet
2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2§2 alinéa 4 du Code du Développement
du Territoire
19. Patrimoine - Maison étant l'ancienne cure de Couture - Commodat de 3 ans en faveur du
CPAS de Lasne - demande de reconduction – Décision.
La Présidente cède la parole à A. della Faille de Leverghem, Echevin du Patrimoine,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la décision n°18 prise par le Conseil communal en sa séance du 2 février 2016;
Vu la décision du Collège communal prise en séance du 7 janvier 2019 ;
Vu le commodat à titre gratuit signé le 08 mars 2016 entre la Commune, prêteuse et le CPAS de
Lasne, emprunteur, convenant du prêt à usage d'habitation de l'immeuble sis rue de la Cure, 5 à
Lasne ;
Vu plus particulièrement les prescriptions de l'art.4 audit commodat, qui prévoient le principe de son
renouvellement sans spécifier la durée de ses effets, devient dès lors à durée indéterminée et peut
être résilié à tout moment par l'une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par courrier
recommandé ;
Vu la demande de reconduction dudit commodat introduite par le CPAS de Lasne en date du 8
novembre 2018 ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation et visé sans remarque par ce dernier;

DECIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
D’accéder à la demande du CPAS de Lasne introduite en date du 8 novembre 2018 de
renouvellement à partir du 1e mars 2019, du commodat conclu à titre gratuit de l'immeuble sis rue de
la Cure, 5 à 1380 Lasne, accordé au CPAS de Lasne en vue de l'affectation d'une Initiative Locale
d'Accueil.
20. Environnement – Mise en place du nouveau système de collecte des déchets ménagers
(OM) et organiques (FFOM) – Approbation de l’avenant à la convention de gestion des sacs
poubelles communaux payants – Décision.
La Présidente cède la parole à C. Gillis, Echevin de l’Environnement,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 janvier 2003 approuvant les termes de la convention sacs
poubelles communaux payants à conclure avec l’IBW ;
Vu la décision du Conseil communal du 18 octobre 2004 approuvant les termes de la convention entre
la commune et l’IBW dans le cadre des sacs poubelles communaux payants - renouvellements ;
Vu la commission Environnement réunie en séance le 18 juin 2018 optant à l’unanimité pour un
nouveau système de collecte d’ordures ménagères (OM) en sac biodégradable et de collecte de
déchets organiques (FFOM) en sac biodégradable (au prix de 0,50€/sac de FFOM) – Lot 2 – pour le
prochain marché de collecte des déchets ménagers qui débutera en mars 2019 ;
Vu la décision du Collège communal en date du 2 juillet 2018 de marquer son accord pour le choix
d’un système de collecte d’ordures ménagères (OM) en sac biodégradable et de collecte de déchets
organiques (FFOM) en sac biodégradable pour le prochain marché de collecte des déchets ménagers
en mars 2019 ;
Vu la prise d’acte du Collège communal en date du 8 octobre 2018 du cahier des charges pour le
prochain marché de collecte des déchets ménagers (Lot2) pour les communes de Chastre, Court-StEtienne, La Hulpe, Lasne et la ville de Nivelles qui débutera en mars 2019 ;
Vu le courrier de l’inBW du 20 décembre 2018 proposant un projet d’avenant relatif à la convention de
gestion des sacs poubelles nécessaire au démarrage des collectes sélectives des matières
organiques à débuter en mars prochain ;
Considérant que les sacs compostables auront une capacité de 25 litres et qu’ils seront vendus au
prix de 0,50 €/sac ;
Considérant que les prestations de l’InBW seront facturées à la commune au coût de 0,0025€/sac ;
Considérant que la vente des sacs compostables sera proposée dans les mêmes commerces que
ceux qui vendent les sacs poubelle communaux d’ordures ménagères ;
Vu la marge bénéficiaire concédée actuellement aux commerçants pour lesdits sacs d’ordures
ménagères à savoir 0,0121€tvac/sac de 60l et de 0,00605€tvac/sac de 30l ;
Considérant la proposition de l’InBW de fixer la marge des sacs compostables au même montant que
celle sur les sacs de 30l ;
Considérant que la recette de la vente des sacs sera restituée à la commune en fin d’année sur base
du nombre de sacs réellement vendus ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation et visé sans remarque par ce dernier;
DECIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1 : d’approuver l’avenant 2018 relatif à la convention entre la Commune et in BW en matière de
gestion des sacs poubelles communaux payants.
Article 2.- DE TRANSMETTRE un extrait conforme de la présente délibération, ainsi que la convention
susvisée à l'Intercommunale du Brabant wallon, rue de la Religion, 10 à 1400 NIVELLES
21. Environnement/Finances communales - Redevance pour la fourniture de sacs d’ordures
ménagères et de sacs de la fraction fermentescible des ordures ménagères – Modification Décision.
La Présidente cède la parole à C. Gillis, Echevin de l’Environnement,
Vu les articles 162 et 170 § 4 de la Constitution en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des
communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l’autonomie locale,
faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et notamment l’article 9.1 de la charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et
L1122-31 ;
Vu les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs à
la publication des actes ;
Vu le 3e Plan Wallon des Déchets adopté le 22 mars 2018 par le Gouvernement wallon prévoyant à
l’échéance 2025 la séparation des déchets organiques des ordures ménagères brutes ;
Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté
d’exécution du 5 mars 2008, visant à terme, à imposer aux communes l’application du coût vérité ou
dit aussi « principe du pollueur-payeur » pour atteindre en 2013 un taux devant couvrir entre 95% et
110% du coût vérité ;
Vu la circulaire budgétaire du 5 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des communes et des
CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2019 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant qu’il est juste et raisonnable de mettre en application le « principe du pollueur-payeur » ;
Considérant que chaque ménage/lieu d’activité a la possibilité d’agir sur la quantité de déchets qu’il
produit et qu’il a donc la possibilité d’en réduire les frais en pratiquant le tri sélectif des papiers et
cartons, des PMC, le compostage, le dépôt de déchets dans les parcs à conteneurs mais aussi par
des achats peu productifs de déchets ;
Le règlement redevance ci-dessous annule et remplace le règlement redevance adopté par le Conseil
communal en séance du 17 décembre 2013.
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation;
Vu l’avis n° 11/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
Décide à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem, F.
Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er :
Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2019 à 2025 une redevance pour la fourniture
de sacs d’ordures ménagères (OM) et de sacs pour la fraction fermentescible des ordures ménagères
(FFOM)
Les sacs sont marqués du sceau communal.
Article 2 : Le prix du sac est fixé à :
- 1,25 € pour un sac OM de 60 litres,
- 0,625 € pour un sac OM de 30 litres
- 0,50€ pour un sac FFOM de 25 litres.
Article 3 : Les sacs sont vendus par rouleau :
- de 10 unités pour les sacs OM de 60 litres,
- de 20 unités pour les sacs OM de 30 litres.
- de 10 unités pour les sacs FFMO de 25 litres
Article 4 : Sont exclues de l’application de la présente redevance, les écoles situées sur le territoire
de la commune ainsi que les plaines de jeux organisées par la commune qui doivent utiliser des sacs
munis d’une étiquette spécifique délivrée par l’administration communale.
Article 5 : Les usagers peuvent se procurer les sacs, suivant leurs besoins, dans les points de vente
déterminés par le Collège communal.
Article 6 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande des sacs
immondices. Elle est payée au moment de la fourniture contre remise d’une preuve de paiement.
Article 7 : A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance est poursuivi par toute
voie civile et ce en application de la présente décision.
Article 8 : Les établissements industriels et commerciaux sont tenus d’observer les prescriptions de la
présente.
Article 9 : Seuls les sacs marqués du sceau de la commune seront collectés.
Article 10 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Article 11 : la présente délibération sortira ses effets le 1er jour du mois qui suit sa publication.
22. Environnement/Finances communales – Redevance pour l’utilisation de conteneurs
enterrés – Modification – Décision.

La Présidente cède la parole à C. Gillis, Echevin de l’Environnement,
Vu les articles 162 et 170§4 de la Constitution en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des
communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l’autonomie locale,
faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et notamment l’article 9.1 de la charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et
L1122-31 ;
Vu les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs à
la publication des actes ;
Vu le 3ème Plan Wallon des Déchets adopté le 22 mars 2018 par le Gouvernement wallon, prévoyant
à l’échéance 2025 la séparation des déchets organiques des ordures ménagères brutes ;
Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté
d’exécution du 5 mars 2008, visant à terme, à imposer aux communes l’application du coût-vérité ou
dit aussi « principe du pollueur-payeur » pour atteindre en 2013 un taux devant couvrir entre 95% et
110% du coût-vérité ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 5 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne pour l’année 2019 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2013 établissant une redevance sur la
délivrance des sacs payants des ordures ménagères (1 sac de 60 litres à 1,25 € et un sac de 30 litres
à 0,625 €) ;
Vu la décision du Conseil communal du 3 décembre 2007 approuvant les termes de la convention
relative au dessaisissement du traitement des déchets ménagers et encombrants ménagers au profit
de l’IBW ;
Vu la décision du Conseil communal du 24 juin 2008 approuvant les termes de l’avenant à la
convention de dessaisissement du traitement des déchets ménagers et encombrants ménagers au
profit de l’IBW ;
Vu la décision du Conseil communal du 21 octobre 2014 approuvant les termes de la convention de
dessaisissement par la commune de la gestion de collecte des ordures ménagères au bénéfice de
l’IBW pour une durée indéterminée ;
Vu la décision du Collège communal en date du 4 septembre 2017 de marquer un accord de principe
favorable pour l’aménagement de conteneurs enterrés destinés à la collecte de la fraction organique
des ordures ménagères (1 conteneur enterré de déchets ménagers et 1 conteneur enterré de FFOM
au Clos du Vignoble et 1 conteneur enterré de déchets ménagers et 1 conteneur enterré de FFOM au
Cœur de Lasne) dans le cadre d’un appel à projet groupé introduit par l’IBW auprès de la Région
wallonne ;
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission environnement qui s’est tenue le 8 février 2018 ;
Vu le placement en 2018 de conteneurs enterrés (OM et FFOM) au Cœur de Lasne et Clos du
Vignoble ;
Considérant que pourraient être placés, dans le futur, des conteneurs enterrés OM et FFOM en
différents endroits de la commune ;
Vu la décision du Conseil communal du 25 septembre 2018 d’établir au profit de la commune une
redevance pour l’utilisation de conteneurs enterrés pour Ordures Ménagères (CIPOM) et pour la
Fraction Fermentescible (organiques) des Ordures Ménagères (CIFFOM), calculée sur base de la
redevance établie sur les sacs payants, comme suit :
• 0,625 € pour 1 ouverture du tiroir de 30 litres pour les OM,
• 0,3125 € pour 1 ouverture du tiroir de 15 litres pour la FFOM.
Vu la décision n°21 du Conseil communal du 28 janvier 2019 relatif à la redevance pour la fourniture
de sacs d’ordures ménagères et de sacs de la fraction fermentescible des ordures ménagères ;
Vu que les sacs pour les déchets organiques ayant une capacité de 25 litres sont vendus 0,50€/sac
conformément à l’avenant précité ;
Considérant qu’il y a lieu de garantir l’égalité fiscale entre les citoyens, en ce compris les utilisateurs
des conteneurs enterrés pour l’évacuation des déchets organiques (FFOM) ;
Considérant par conséquent que la redevance pour 1 ouverture du tiroir de 15 litres pour la FFOM est
de 0,30€ (calculée comme suit : 0,50 : 25 x 15) et non de 0,3125€ comme susmentionné ;
Considérant qu’il est juste et raisonnable de mettre en application le principe du pollueur-payeur et
d’appliquer ce principe de manière équitable pour tous les habitants quel que soit le système de
collecte ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de modifier la décision du Conseil communal du 25 septembre 2018
en ce sens ;

Le règlement ci-dessous annule et remplace le règlement adopté au Conseil communal en séance du
25 septembre 2018 ;
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur
financier, le 09 janvier 2019 conformément au prescrit de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis n° 09/2019 daté du 15 janvier 2019 du Directeur financier;
DECIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : il est établi au profit de la commune pour les exercices 2019-2025 une redevance pour
l’utilisation de conteneurs enterrés pour Ordures Ménagères (CIPOM) et pour la Fraction
Fermentescible (organiques) des Ordures Ménagères (CIFFOM).
Article 2 : considérant qu’il y a lieu de garantir l’égalité fiscale entre les citoyens, la redevance est
calculée sur base de la redevance établie sur les sacs payants :
• 0,625 € pour 1 ouverture du tiroir de 30 litres pour les OM,
• 0,30€ pour 1 ouverture du tiroir de 15 litres pour la FFOM.
Lorsque la collecte des OM et/ou de la FFOM est organisée en conteneur enterré, l’usage des sacs
payants réglementaires ne sont plus d’usage dans la zone équipée de CIPOM/CIFFOM.
Article 3 : la redevance est due par la personne utilisant le badge pour l’ouverture du tiroir du
conteneur enterré.
Article 4 : la redevance est payable sur le compte spécifique désigné par le gestionnaire (in BW)
contre remise d’une preuve de paiement.
Article 5 : à défaut de paiement, l’ouverture du tiroir sera impossible.
Article 6 : en cas de souhait de clôture de compte, des instructions précises seront données par le
gestionnaire et il sera procédé au remboursement du solde restant.
Article 7 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation et le l’Arrêté
royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Article 8 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
23. Urbanisme – Commission consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(CCATM) – Renouvellement.
La Présidente cède la parole à A. della Faille de Leverghem, Echevin de l’Urbanisme,
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), et plus particulièrement les articles D.I.7 à D.I.10 et
R.I.10-1 à R.I.10-5 et R.I.12-6 ;
Vu le courrier du SPW – Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme daté du 3
décembre 2018 relatif au renouvellement de la composition de la CCATM suite aux élections
d’octobre 2018 ;
Vu notre décision adoptée en séance du 03 décembre 2018 qui procède à l’installation des conseillers
communaux ;
Considérant qu’il convient de procéder au renouvellement de la Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) et d’adopter le Règlement d’Ordre Intérieur
(ROI) de ladite Commission conformément à l’article D.I.8 du CoDT ;
Pour tous ces motifs,
Décide à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem, F.
Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1er : de procéder au renouvellement de la CCATM
Article 2 : d’adopter le ROI ci-après :
« REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Article 1er - Référence légale
L’appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux dispositions visées
aux articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à R.1.10-5, du Code du Développement Territorial (ci-après
CoDT)
Art. 2 – Composition
Le conseil communal choisit le président et les membres, hors quart communal, parmi les personnes
ayant fait acte de candidature, suivant les critères visés aux articles D.I.10, §1er et R.I.10-3 du CoDT.
Le président ne peut être désigné parmi les membres du conseil communal.

Le président sera désigné en fonction de ses compétences ou sur base d’expérience en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
En cas d’absence du président, c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres
effectifs lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance.
Les membres de la commission communales restent en fonction jusqu’à l’installation des membres qui
leur succèdent.
Le ou les membres du collège communal ayant l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la mobilité
dans ses attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ne sont pas
membres de la commission ; ils y siègent avec voix consultative.
Art. 3 – Secrétariat
Le collège communal désigne, parmi les services de l’administration communale, la personne qui
assure le secrétariat de la commission.
Le secrétaire n’est ni président ni membre effectif, ni suppléant de la commission. Il n’a ni droit de vote
ni voix consultative.
Toutefois, lorsque le collège communal désigne comme secrétaire de la commission le conseiller en
aménagement du territoire et urbanisme, le secrétaire siège à la commission avec voix consultative,
conformément à l’article R.I.10-3,§5,du CoDT.
Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la
Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent
délibérer efficacement.
Art. 4 – Domiciliation
Le président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune. Si le
président ou un membre est mandaté pour représenter une association, le président ou le membre est
domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le président ou le membre
représente est situé dans la commune.
Lorsque le président ou le membre ne remplit plus la condition de domiciliation imposée, il est réputé
démissionnaire de plein droit.
Art. 5 – Vacance d’un mandat
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : décès
ou démission d’un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière
consécutive et non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le présent
règlement, non-domiciliation dans la commune, inconduite notoire ou manquement grave aux devoirs
de sa charge.
Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les
membres de la commission.
Si le mandat d’un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l’occupe.
Si le mandat d’un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau
membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.
Lorsque la réserve est épuisée ou lorsqu’un intérêt n’est plus représenté, le conseil procède au
renouvellement partiel de la commission communale. Les modalités prévues pour l’établissement ou
le renouvellement intégral de la commission sont d’application.
Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature ne sont pas sanctionnées
par un arrêté ministériel. Toutefois, les délibérations actant toute modification seront transmises à la
DGO4, pour information, lors de la demande d’octroi de la subvention de fonctionnement.
Art. 6 – Compétences
Outre les missions définies dans le CoDT et dans la législation aux études d’incidences, la
commission rend des avis au conseil communal et au collège communal sur toutes les questions qui
lui sont soumises.
La commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis au conseil communal ou au collège communal
sur l’évolution des idées et des principes en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de
patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les objectifs du développement territorial local.
Art. 7 – Confidentialité – Code de bonne conduite
Le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données
personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la
commission.
En cas de conflit d’intérêt, le président ou le membre quitte la séance de la commission pour le point à
débattre et pour le vote.
Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la
commission, l’autorité communale en informe la Commission et assure la publicité des avis de la
commission.

En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le
président de la commission en informe le conseil communal qui, après avoir permis ou membre en
cause de faire valoir ses moyens de défense, peut proposer d’en acter la suspension ou la révocation.
Art. 8 – Sections
Le conseil communal peut diviser la Commission en sections. Celles-ci sont approuvées par le
Gouvernement lors de l’établissement ou du renouvellement de la Commission.
La commission peut également constituer des groupes de travail chargés notamment d’étudier des
problèmes particuliers, de lui faire rapport et de préparer des avis.
Dans les deux cas, l’avis définitif est toutefois rendu par la commission.
Art. 9 – Invités – Experts
La commission peut, d’initiative, appeler en consultation des experts ou personnes particulièrement
informés.
Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n’ont pas droit de
vote. Les frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’un accord préalable du collège
communal.
Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant dont le rôle est
d’éclairer les travaux de la commission. Ce fonctionnaire siège à la commission avec voix
consultative.
Art. 10 – Validité des votes et quorum de vote
La commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité des membres ayant droit de
vote.
Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque
membre effectif absent.
Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la C.C.A.T.M.
Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la C.C.A.T.M., le président, le membre
effectif ou suppléant doit quitter la séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux votes.
Art. 11 – Fréquence des réunions – Ordre du jour et convocations
La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code (Art.R.I.10-5,§4), sur
convocation du président.
En outre, le président convoque la commission communale à la demande du collège communal,
lorsque l’avis de la commission est requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.
Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les délais
prescrits.
Les convocations comportent l’ordre du jour fixé par le président.
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle ou par mail, adressées aux membres de la
commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée par la réunion.
En l’absence du membre effectif, il en avertit son suppléant dans les meilleurs délais.
Une copie de cette convention est également envoyée à :
- l’échevin ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions ;
- l’échevin ayant l’urbanisme dans ses attributions ;
- l’échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;
- s’il existe, au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ;
- s’il existe, au fonctionnaire de la DGO4 désigné en application de l’article R.I.10,§ 12, du CoDT.
Art. 12 – Procès- verbaux des réunions
Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant, du
résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et
le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la commission, qui ont la possibilité de réagir par écrit
dans les huit jours à dater de l’envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la réunion
suivante.
Art. 13 - Retour d’information
La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur le
dossier qu’elle a eu à connaître.
Art. 14 – Rapport d’activités
La commission dresse un rapport de ses activités au mois une fois tous les six ans qu’elle transmet à
la DGO4 le 30 juin de l’année qui suit l’installation du conseil communal à la suite des élections. Le
rapport d’activités est consultable à l’administration communale.
Art.15 – Budget de la commission

Le conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la
commission de manière à assurer l’ensemble de ses missions
Le collège communal veille à l’ordonnancement des dépenses au fur et à mesure des besoins de
celle-ci.
Art. 16 – Rémunération de membres
Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les
membres de la commission communale.
Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le membre effectif, ou le cas
échéant le suppléant qui le remplace, à un jeton de présence de 12,50 euros.
Par membre, on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent, qui exerce ses prérogatives.
Art. 17 – Subvention
Les articles D.I.12, 6° et R.I.12,6° du CoDT prévoit d’une subvention de :
- 2500 euros pour une commission composée, outre le président de 8 membres ;
- 4500 euros pour une commission composée, outre le président de 12 membres.
- 6000 euros pour une commission composée, outre le président de16 membres ;
à la commune dont la C.C.A.T.M. justifie, au cours de l’année précédant celle de la demande de
subvention, de l’exercice régulier de ses compétences, du nombre minimum de réunions annuelles
visé à l’article R.I.10-5, §4, du CoDT et qui justifie la participation du président, des membres ou du
secrétaire à des formations en lien avec leur mandat respectif.
Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre obligation de se réunir au moins le
nombre de fois imposé par le CoDT, la présence de la moitié des membres plus un.
La Commission rédige un rapport d’activités sur l’année écoulée. Celui-ci, réalisé sur la base des
documents fournis par la DGO4. (Direction de l’aménagement local) ou via son site internet, est
transmis, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice écoulé à la D.G.O.4.
C’est sur la base du rapport d’activités, du tableau des présences, du justificatif des frais inhérents à
l’organisation des formations ainsi que d’un relevé des dépenses que la subvention visée aux articles
D.I.12, al.1er,6° et R.I.12-6 sera, le cas échéant, allouée.
Art. 18 - Local
Le collège communal met un local équipé à la disposition de la commission. »
Article 3 : de charger le Collège communal de procéder à un appel aux candidats suivant les
modalités prévues à l’article R.I.10-2 du CoDT.
24. Conseil Consultatif Communal des Aînés – Renouvellement – Appel à candidatures –
Approbation du Règlement d’ordre intérieur – Décision.
Vu l’article L1122-35 du CDLD qui prévoit que la présente Assemblée peut instituer des Conseils
Consultatifs, en fixer la composition en fonction de leurs missions et déterminer les cas dans lesquels
la consultation est obligatoire ;
Vu notre décision n°17 adoptée en séance du 22 févier 2010, visant notamment la création d’un
CCCA ;
Considérant que ledit CCCA s’est montré actif et répond à un vrai besoin;
DECIDE à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A. della Faille de Leverghem,
F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque, L. Masson, J. Lomba, C.
Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D. Danieletto, A. Limauge, A. de
Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C. Gillis, L. Rotthier)
Article 1: de procéder au renouvellement du Conseil Consultatif Communal des Aînés ;
Article 2: de charger le Collège Communal de veiller au recrutement des membres du CCCA, d’une
part selon les formalités reprises dans le ROI ci-après et, d’autre part, selon les modalités suivantes:
1. Appel à candidatures:
L’appel à candidatures sera annoncé via un communiqué de presse, la Vie à Lasne, le site Internet
communal et par voie d’affichettes. Une lettre d’informations et d’appel à candidatures sera également
envoyée aux associations représentatives actives et aux résidences accueillants les personnes âgées
sur le territoire communal.
Les candidatures devront parvenir au Collège Communal pour le 31 mars 2019 au plus tard. L’élection
se fera lors du premier Conseil Communal qui suit le 31 mars 2019.
2. Installation:
L’installation des membres aura lieu au plus tard fin juin 2019. Lors de cette installation, les membres
du CCCA éliront en leur sein, par vote secret, un(e) Président(e), un(e) ou deux (à définir) VicePrésident(e)(s) et un(e) Secrétaire.
Article 3: d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-dessous, y relatif ;
Conseil consultatif des aînés
Règlement d’ordre intérieur

1. Dénomination
Art. 1 - On désigne par « conseil consultatif communal des aînés » (CCCA) l’organe représentant les
aînés qui formule des avis à destination des autorités communales.
2. Siège social
Art. 2 - Le CCCA a pour siège social l’Administration Communale sise Place Communale, 1 – 1380
LASNE. Les courriers sont à envoyer à l’adresse administrative suivante:
Echevinat du 3ième âge
Place Communale, 1
1380 LASNE
3. Objet social
Art. 3 - Le CCCA est établi auprès du Conseil Communal, conformément à l’article L1122-35 du code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art. 4 - Le CCCA a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités
communales des recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins
des aînés. Le CCCA émet des avis, autant d’initiative, qu’à la demande de l’autorité communale, et
est tenu informé du suivi des projets qu’il a initiés.
Art. 5 - Le CCCA dispose d’un rôle consultatif. Le pouvoir de décision appartient au Collège
communal, au Conseil Communal, au Conseil de l’aide sociale, ou au Bureau Permanent du CPAS
chacun pour ce qui le concerne.
4. Missions
Art. 6 - Plus particulièrement, le CCCA a pour missions de:
▪ examiner la situation des aînés tant du point de vue moral, matériel et culturel,
▪ contribuer à la valorisation des aînés dans la société et tendre à leur intégration effective
dans la vie communautaire,
▪ faire connaître les aspirations et les droits des aînés,
▪ faire prendre conscience aux aînés du rôle qui leur revient dans la commune et dans la
société en suscitant chaque fois que possible leur participation,
▪ leur fournir des occasions d’exprimer leurs opinions et préoccupations,
▪ consulter la population concernée ainsi que les divers groupes et organismes afin de
déterminer quelles sont les questions d’actualité et faire part de celles-ci au conseil
communal et à l’administration communale,
▪ faire connaître les désirs, aspirations et droits des aînés, et les informer sur les activités,
initiatives et services qui les concernent plus particulièrement,
▪ guider le conseil communal sur les questions relatives aux politiques et programmes de la
commune qui ont une incidence sur la vie des aînés, tant au plan moral que matériel,
notamment celles qui tendent à l’intégration effective des aînés,
▪ offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et constructif,
▪ veiller à ce que des relations s’établissent entre personnes de générations différentes de
manière à construire entre elles un dialogue permanent,
▪ sensibiliser la population de la commune et le secteur public aux questions qui ont une
incidence sur la vie des aînés,
▪ suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la défense
du bien-être moral, social, économique et culturel des aînés,
▪ coordonner la diffusion, auprès des aînés et du public en général, des renseignements sur
les décisions du CCCA et de la commune qui les concernent,
▪ assurer un rôle fédérateur entre les activités, les initiatives et associations qui ont pour
objet de répondre aux attentes spécifiques des aînés et éventuellement initier des
activités et projets innovants,
▪ évaluer l’efficacité des politiques et pratiques de la commune qui concernent
particulièrement les aînés.
5. Composition
Art. 7 – Les membres doivent être âgés de 60 ans minimum lors de la remise de leur candidature.
Art. 8 - Le CCCA se compose de 12 membres, ceux-ci doivent être domiciliés dans l’entité de Lasne
et jouir de leurs droits civils et politiques.
Art. 9 – L’Echevin ayant la politique du 3ièmeâge dans ses attributions assiste aux délibérations et
dispose d’une voix consultative.
Art. 10 – Le Bourgmestre et le Président du CPAS seront invités permanents de toutes les instances
du CCCA avec voix consultative.
Art. 11 – Chaque groupe politique désigne un représentant issu soit du Conseil Communal, soit du
Conseil de l’Action Sociale avec voix consultatives.

Art. 12 – En application de l’article L1122-35 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, et sauf impossibilité (par carence de candidatures par exemple), le CCCA est
composé au maximum de 2/3 de membres du même sexe.
Art. 13 – La répartition des sièges est basée sur une représentation équilibrée des quartiers de la
commune.
Art. 14 - Les membres du CCCA sont nommés par le Conseil Communal sur proposition du Collège
Communal, après un appel aux candidatures.
Cette nomination aura lieu au cours du premier Conseil Communal suivant la date ultime de remise
des candidatures au Collège.
Cette nomination se fera de la façon suivante:
Les candidats seront présentés sur une liste unique et par ordre alphabétique. Seront élus et installés
en qualité de membres les 12 candidats ayant remporté le plus grand nombre de suffrages, les autres
candidats seront désignés comme suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus.
Toutefois, si le nombre de candidatures reçues est inférieur ou égal à 12, il ne sera pas procédé à une
élection: les candidats seront élus d’office en qualité de membres du CCCA.
Les résultats seront communiqués par écrit aux candidats et publiés dans le bulletin communal ainsi
que sur le site Internet de la Commune.
Art. 15 - Le mandat au conseil du CCCA est renouvelé tous les 6 ans dans la suite de celui du conseil
communal.
Art. 16 – Les membres qui ne remplissent plus les conditions fixées à l’article 8 du présent règlement
sont considérés comme démissionnaires d’office dès que le bureau du CCCA en a la connaissance.
Art. 17 – La démission d’office d’un membre du CCCA peut être proposée par le bureau au Conseil
Communal après 3 absences consécutives.
6. Organisation et fonctionnement du CCCA
Art. 18 – Chaque réunion fait l’objet d’un ordre du jour arrêté par la Bureau. Les urgences à traiter en
fonction de l’actualité peuvent être ajoutées en séance par le Président. L’ordre du jour doit tenir
compte des suggestions des membres si elles sont transmises au Président, 5 jours calendrier au
moins avant la réunion. Le Président fait respecter l’ordre du jours afin d’assurer le bon déroulement
des réunions.
Art. 19 – Les convocations, avec ordre du jour, seront expédiées par le Président et le Secrétaire, par
écrit et au domicile ou par mail, sept jours ouvrables au moins avant la date prévue de la réunion.
Art. 20 – En fonction des points abordés, le CCCA peut inviter des personnes ayant des
connaissances en rapport avec l’ordre du jour afin d’apporter leur concours sur un sujet déterminé.
Art. 21 – La séance est présidée par le Président ou, à défaut, par le Vice-Président du CCCA.
Si ceux-ci sont absents ou empêchés, la présidence est exercée par le plus âgé des membres
effectifs. Si le Conseiller le plus âgé se désiste, un président de séance est choisi parmi les membres.
Dans ces deux cas, l’échevin du 3ième âge ne peut pas présider la séance.
Art. 22 – Le CCCA prend des résolutions à la majorité des voix des membres présents à la séance.
En cas de partage des voix, la voix du Président et prépondérante.
Art. 23 – Chaque membre du CCCA a voix délibérative (sauf les personnes – ressources, agents de
liaison ou conseillers).
Art. 24 – Le Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance. Ce procès-verbal est communiqué
dans les plus brefs délais aux membres du CCCA. Il mentionne les résolutions prises, le résumé des
avis émis, le résultat des votes ainsi que le nom de tous les membres présents, excusés ou absents.
Ces procès-verbaux seront transmis au Collège Communal.
Art. 25 – Le CCCA se réunit au minimum 4 fois par an. Le Bureau convoque le CCCA chaque fois
qu’il le juge utile ou si 1/3 au moins des membres du Conseil en fonction lui en expriment le désir par
écrit.
Art. 26 – Le CCCA établit un rapport d’activités de l’année et le transmet au Conseil Communal au
plus tard pour le mois de septembre de chaque année.
Art. 27 – Les frais de fonctionnement du CCCA font l’objet d’une somme à prévoir chaque année au
budget Communal.
Art. 28 – Le Collège Communal met à disposition du CCCA et de son Bureau un local pour leurs
réunions. Une aide administrative sera prévue pour l’envoi du courrier ainsi que la réalisation des
copies ou impressions diverses.
7. Organisation et fonctionnement du Bureau
Art. 29 – Le Bureau du CCCA est composé du Président, du Vice-Président, du Secrétaire, de
l’Echevin du 3ième âge et de deux membres désignés au sein du CCCA.
Art. 30 – Il a pour mission:
- de fixer l’ordre du jour du CCCA
- d’assurer la préparation ainsi que le suivi des résolutions et missions du CCCA.

Art.31 – Le Président réunit le Bureau aussi souvent que nécessaire.
8. Durée du mandat
Art. 32 – Le CCCA est renouvelable à chaque législature communale.
Art. 33 – Tout membre démissionnaire par lettre adressée au Conseil Communal, révoqué par le
Conseil Communal ou décédé est remplacé par le suppléant en ordre utile sur le liste. Celui-ci achève
le mandat de son prédécesseur.
9. Révision du ROI
Art. 34 – Le règlement d’ordre intérieur pourra être modifié ou adapté lors d’une réunion ordinaire du
CCCA. Les 2/3 des voix sont néanmoins requises lors du vote. Le nouveau ROI ne pourra être validé
qu’après approbation du Conseil Communal.
25. Enseignement – Constitution de la Commission Paritaire Locale Enseignement –
Désignation des membres effectifs et suppléants.
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement
officiel subventionné et plus particulièrement en son article 94 qui précise que la CoPaLoc
comprennent :
- Un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel, soit
6 membres représentant le pouvoir organisateur et 6 membres représentant le personnel
dans les communes de moins de 75.000 habitants ;
- Un président et un Vice-Président, dans l’enseignement communal, la Présidence est exercée
par le Bourgmestre ou son délégué ;
- Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint.
Vu ledit article 94 dudit décret précisant que la CoPaLoc comprennent un nombre égal de 6 membres
représentant le pouvoir organisateur dont un président et un vice-président et de 6 membres
représentant le personnel ;
Considérant que la présidence peut être exercée par le Bourgmestre ou l’Echevin responsable ;
Considérant que les membres représentant l’autorité désignent, en leur sein, celui qui fera officie de
président de la CoPaLoc ; ils désignent en plus, en leur sein, ou s’adjoint en surnombre, à chaque
réunion, une personne qui fera office de secrétaire de la réunion ;
Considérant que le secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion ;
Considérant que les 6 membres représentant le personnel sont constitués des organisations
syndicales suivantes : deux membres du SLFP, deux membres de la FGTB, deux membres de la
CSC ; ils désignent de plus, en leur sein, ou s’adjoint en surnombre, à chaque réunion, une personne
qui fera office de secrétaire adjoint de la réunion ;
Considérant qu’il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs dans chaque
délégation composant la CoPaLoc.
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création,
à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales de l’enseignement officiel
subventionné plus particulièrement en ses articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
Considérant qu’il convient de procéder à la désignation de nos membres suppléants à la Commission
reprise en titre ;
Vu les candidatures de Virginie Hermans-Poncelet et d’Alain Limauge, respectivement en qualité de
membre effectif et membre suppléant, présentés par le groupe MR-IC ;
Vu les candidatures de Laurence Rotthier et de Pierre Mévisse, respectivement en qualité de membre
effectif et membre suppléant, présentés par le groupe MR-IC ;
Vu les candidatures de Julie Peeters-Cardon de Lichtbuer et de Michel Dehaye, respectivement en
qualité de membre effectif et membre suppléant, présentés par le groupe MR-IC ;
Vu les candidatures de Colette Legraive et de Léopold Van den Abeele, respectivement en qualité de
membre effectif et membre suppléant, présentés par le groupe MR-IC ;
Vu les candidatures de Sandrine Nolet de Brauwere van Steeland et de Cédric Gillis, respectivement
en qualité de membre effectif et membre suppléant, présentés par le groupe MR-IC ;
Vu les candidatures de Jules Lomba et de Laurent Masson, respectivement en qualité de membre
effectif et membre suppléant, présentés par le groupe Ecolo ;
Vu le résultat au scrutin secret auquel il a été procédé successivement concernant d’une part, les
candidats membres effectifs puis d’autre part, concernant les membres suppléants ;
22 Conseillers participent au vote tant pour la désignation des membres effectifs que pour la
désignation des membres suppléants;
Membres Effectifs
Votes
Membres Suppléants Votes
Virginie Hermans - 22 voix POUR
Alain Limauge
20 voix POUR
Poncelet

Laurence Rotthier

22 voix POUR

Pierre Mévisse

22 voix POUR

Julie Peeters-Cardon
de Lichtbuer
Colette Legraive

22 voix POUR

Michel Dehaye

22 voix POUR

21 voix POUR et 1 voix
CONTRE
21 voix POUR

Léopold
Van
Abeele
Cédric Gillis

20 voix POUR

Laurent Masson

Sandrine Nomet de
Brauwere van Steeland
Jules Lomba

den

22 voix POUR
22 voix POUR
21 voix POUR et 1 voix
CONTRE

DECIDE de désigner ci-après, les membres effectifs de la CoPaLoc ainsi que leur membre suppléant
respectif .
Membres Effectifs
Adresse
Membres Suppléants Adresse
Virginie Hermans - Chemin des Hayes, 13 Alain Limauge
Rue de l’Abbaye, 14 –
Poncelet
– 1380 Lasne
1380 Lasne
Laurence Rotthier
Rue des Genêts, 1 – Pierre Mévisse
Rue de l’Eglise Saint1380 Lasne
Etienne, 24 – 1380
Lasne
Julie Peeters-Cardon Chemin du Cheval de Michel Dehaye
Rue Crollé, 41 – 1380
de Lichtbuer
Bois, 2A – 1380 Lasne
Lasne
Colette Legraive
Rue Collart, 2 – 1380 Léopold
Van
den Rue de Caturia, 8 –
Lasne
Abeele
1380 Lasne
Sandrine Nomet de Tienne de Renival, 6 – Cédric Gillis
Avenue du Trianon, 33
Brauwere van Steeland 1380 Lasne
– 1380 Lasne
Jules Lomba
Rue de la Bâchée, 54 Laurent Masson
Chemin du Bonnier, 8
– 1380 Lasne
– 1380 Lasne
26. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2018
A l’issue de la séance, le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2018, n’ayant fait l’objet
d’aucune remarque, est approuvé à l’UNANIMITE (P. Mevisse, J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, A.
della Faille de Leverghem, F. Dagniau, C. Legraive, S. Nolet de Brauwere van Steeland, E. Defalque,
L. Masson, J. Lomba, C. Cannoot, M. Dekkers-Benbouchta, St. Laudert, J-M. Duchenne, D.
Danieletto, A. Limauge, A. de Quirini, M. Dehaye, A. Gillis, B. Defalque, V. Hermans-Poncelet, C.
Gillis, L. Rotthier).
26bis. Demandes en intervention
- A l’initiative de L. Masson (Groupe ECOLO), qui s’inquiète de l’absence d’avancée dans le
cadre des mesures à prendre pour réduire l’impact des pesticides pulvérisés aux abords des
parcelles agricoles, malgré (i) ses différentes interpellations sur le sujet (les 26 septembre
2017, 24 octobre 2017, 14 novembre 2017, 27 mars 2018, 13 novembre 2018), d’une part, et
les résultats de la campagne Enragez-vous (dont ils ressort que 2 des 5 défis prioritaires pour
Lasne sont la limitation des pesticides sur les champs, et l’encouragement de l’agriculture
bio), d’autre part, et (ii) le printemps qui approche, et avec lui la saison des pulvérisations ;
Cédric Gillis, Echevin de l’Environnement déclare s’en référer à la législation et confirmera
pour le surplus le dialogue déjà entamé avec l’agriculteur de Maransart non concerné par
l’interdiction législative. Il insiste en outre, pour l’installation d’une commission agricole.
- A l’initiative de J. Lomba (Groupe ECOLO) :
o L’assemblée prend acte des félicitations adressées au services pour l’efficacité des
mesures prises pour le déneigement des voiries le 15 janvier dernier.
o S’interroge sur une éventuelle nouvelle affectation de l’ancienne école de Chapelle
( ?)
o Dans le cadre de la création d’une maison de repos commune avec le CPAS de
Genappe, B. Defalque, Présidente du CPAS confirme qu’une réunion avec tous les
intervenants est prévue avec le Collège communal, le 11 février prochain.
- A l’initiative de M. Dekkers-Benbouchta (Groupe ECOLO) qui regrette le caractère succinct
des résumés de la présente Assemblée dans le bulletin de la Vie à Lasne, la Bourgmestre
répond qu’il n’est pas possible d’en augmenter la longueur sans ajouter de la publicité.
Le Conseil se réunit à huis clos.

