
SEANCE DU 22 FÉVRIER 2022 
Présents : Mme Laurence Rotthier, Bourgmestre-Présidente; 

M. Pierre Mevisse, M. Cédric Gillis, Mme Julie Peeters-Cardon de 
Lichtbuer, Mme Virginie Hermans-Poncelet, M. Alexis della Faille de 
Leverghem, Echevins; 
M. Frédéric Dagniau, Président du CPAS; 
Mme Brigitte Defalque, M. Alain Gillis, M. Colette Legraive, M. Michel 
Dehaye, M. Laurent Masson, Mme Sandrine Nolet de Brauwere van 
Steeland, Mme Stéphanie Laudert, M. Jules Lomba, M. Emilien 
Defalque, M. Jean-Michel Duchenne, M. Arnorld de Quirini, Mme 
Caroline Cannoot, Mme Monique Dekkers-Benbouchta, Mme Diana 
Danieletto, M. Alain Limauge, Conseillers communaux; 
Laurence Bieseman, Directeur général. 
 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mme Catherine Couchard-Bauer, Conseillers communaux; 
 

La Présidente ouvre la séance à 19:35 heures.  
Le Conseil se réunit en séance publique 
1. 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 02 février 2022 sera approuvé. 
PREND ACTE, 

• de l'Arrété d'octroi de la subvention d'un montant de 400.000 euros pris par le Collège de la 
Province du Brabant wallon en sa séance du 16 décembre 2021 au titre d'intervention dans 
les couts de rénovation de l'ancienne gare vicinale de Maransart et de la construction de son 
extension (orangerie) pour le transformer en Centre d'Arts. 

• du courrier du SPW du 12 janvier 2022 qui nous informe que la délibération du 22 novembre 
2021 du Collège communal relative à : Fournitures béton préparé et matériaux recyclés - 
Accord-cadre 2021/2024, n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement 
exécutoire. 

• de l'arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la ville daté du 24 janvier 2022 
qui approuve le budget pour l'exercice 2022 voté en séance de la présente assemblée, le 14 
décembre 2021. 

• du courrier du SPW du 28 janvier 2022 qui nous informe que la délibération du 6 décembre 
2021 du Collège communal relative à : Aménagements bâtiments enseignement primaire - 
Rénovation toiture école Maransart, n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue 
pleinement exécutoire. 

2. Finances communales - Procès-verbal de vérification de caisse du 3T2021 - Visa 
Conformément aux dispositions de l'article L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, vise le procès-verbal de la vérification de la caisse de François-Xavier Genicot, 
Directeur financier, effectuée le 25 janvier 2022 par Pierre Mévisse, Échevin des Finances, délégué 
par le Collège communal de Lasne. 
Ce procès-verbal dégage un avoir justifié de 8.846.491,11 euros. 
3. Finances communales - Placements à moyen/long terme - Décision  
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Finances qui pour des motifs d'inscription 
qui n'a pas été faite et par conséquent, le caractère irréalisable de l'opération; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge 
Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet 
Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
de retirer le présent point. 
4. Marchés publics/Travaux - Travaux - Aménagements bâtiments sportifs - Installation d'un 
ascenseur PMR au C.S.Lasne - Projet 20220068 - Approbation des conditions et du mode de 
passation 
La Présidente cède la parole à V. Hermans-Poncelet, Echevin des Sports, 
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 140.000,00 €) ; 
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°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Vu le projet d'installer un ascenseur PMR au Centre sportif de Lasne et pour ce faire, de lancer un 
marché public de travaux; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20220068 relatif au marché “Aménagements bâtiments 
sportifs - Installation d'un ascenseur PMR au C.S.Lasne - Projet 20220068 -” établi par la Commune 
de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Travaux préparatoires), estimé à 8.512,40 € hors TVA ou 10.300,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 ( Installation d'un ascenseur (PMR)), estimé à 39.670,00 € hors TVA ou 48.000,70 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 48.182,40 € hors TVA ou 
58.300,70 €, 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 
2022, article 764/72360 : 20220068 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022 , conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°17/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 9 février 2022; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge 
Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet 
Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20220068 et le montant estimé du marché 
“Aménagements bâtiments sportifs - Installation d'un ascenseur PMR au C.S.Lasne - Projet 20220068 
-”, 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 total estimé s'élève à 
48.182,40 € hors TVA ou 58.300,70 €, 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 2022, 
article 764/72360 : 20220068 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire. 
5. Marchés publics/Travaux - Services - Prestations de tiers bâtiments Centres sportifs - 
Entretien, dépannage et rénovation des ascenseurs et assimilés -  Accord-Cadre 2022/2025 - 
MP.AN-2022.004  - Approbation des conditions et du mode de passation 
La Présidente cède la parole à V. Hermans-Poncelet, Echevin des Sports, 
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 140.000,00 €) et l'article 57 et l'article 43 ; 
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°13 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021 concernant la délégation au 
Collège communal pour la gestion du budget ordinaire de l'exercice 2022 ; 
Vu la décision n°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Considérant la nécessité de lancer un marché public de services pour l'entretien/dépannage des 
ascenseurs et assimilés, avec travaux accessoires (réparation/mise en conformité) et ce, sur une 
durée de 4 ans maximum; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est 
pas en mesure de définir avec précision le nombre de services dont elle aura besoin ; 
Considérant le cahier des charges N° MP. AN - 2022.004 relatif au marché “Prestations de tiers 
bâtiments Centres sportifs - Entretien, dépannage et rénovation des ascenseurs et assimilés -  
Accord-Cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.004 ” établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés 
publics, sur base des informations reçues du service Travaux ; 
Considérant que ce marché est divisé en : 
* Marché de base (Prestations de tiers bâtiments Centres sportifs - Entretien, dépannage et 
rénovation des ascenseurs et assimilés -  Accord-Cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.004 ), estimé à 
30.000,00 € hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Reconduction 1 (Prestations de tiers bâtiments Centres sportifs - Entretien, dépannage et rénovation 
des ascenseurs et assimilés -  Accord-Cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.004 ), estimé à 30.000,00 € 
hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Reconduction 2 (Prestations de tiers bâtiments Centres sportifs - Entretien, dépannage et rénovation 
des ascenseurs et assimilés -  Accord-Cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.004 ), estimé à 30.000,00 € 
hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Reconduction 3 (Prestations de tiers bâtiments Centres sportifs - Entretien, dépannage et rénovation 
des ascenseurs et assimilés -  Accord-Cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.004 ), estimé à 30.000,00 € 
hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché sur 4 ans s'élève à 120.000,00 € hors TVA ou 
145.200,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le marché sera conclu pour une durée initiale de 12 mois, reconductible tacitement 3 
fois ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 
Considérant que le crédit permettant la dépense relative au dépannage et à l'entretien est inscrit au 
budget ordinaire de l'exercice 2022, article xxx/12506 et sera inscrit au budget des exercices suivants; 
Considérant que le crédit permettant la dépense relative à la réparation et la mise en conformité des 
installations est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2022, article xxx/72360 et sera inscrit au 
budget des exercices suivants ; 
Considérant que les commandes seront réalisées au fur et à mesure des besoins du Pouvoir 
adjudicateur et feront obligatoirement l'objet d'un bon de commande spécifique et préalable ; 
Considérant que les commandes cumulées ne pourront pas dépasser 20.000 € HTVA/an au maximum 
pour le budget ordinaire, que chaque commande individuelle ne pourra pas dépasser 20.000 € HTVA 
au maximum pour le budget extraordinaire; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022 , conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°21/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 11 février 2022; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge 
Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet 
Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° MP. AN - 2022.004 et le montant estimé du marché 
“Prestations de tiers bâtiments Centres sportifs - Entretien, dépannage et rénovation des ascenseurs 
et assimilés -  Accord-Cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.004 ”, 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 de ce marché sur 4 ans s'élève à 120.000,00 € hors TVA ou 
145.200,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 



Article 3 : Le crédit permettant la dépense relative au dépannage et à l'entretien est inscrit au budget 
ordinaire de l'exercice 2022, article xxx/12506 et sera inscrit au budget des exercices suivants ; 
Article 4 : Le crédit permettant la dépense relative à la réparation et la mise en conformité des 
installations est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2022, article xxx/72360 et sera inscrit au 
budget des exercices suivants. 
Article 5 : Les commandes seront réalisées au fur et à mesure des besoins du Pouvoir adjudicateur et 
feront obligatoirement l'objet d'un bon de commande spécifique et préalable. 
Article 6 : les commandes cumulées ne pourront pas dépasser 20.000 € HTVA/an au maximum pour 
le budget ordinaire, que chaque commande individuelle ne pourra pas dépasser 20.000 € HTVA au 
maximum pour le budget extraordinaire. 
6. Marchés publics - Fonctionnement de la Centrale d'achat unique SPW SG (DGM-BLTIC-
eWBS-DGPe-DAJ) - Nouvelle convention d'adhésion et nouvelles règles de fonctionnement - 
Approbation 
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
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 ; 
Vu la décision n°7 du Conseil communal du 13 septembre 2004 concernant l'adhésion à la convention 
de collaboration avec le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET, actuellement Service 
public de Wallonie - SPW) pour les différents marchés publics passés sous forme de centrale d'achat; 
Vu la décision n°7 du Conseil communal du 13 septembre 2004 concernant l'adhésion à la convention 
de collaboration avec le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET, actuellement Service 
public de Wallonie - SPW) pour les différents marchés publics passés sous forme de centrale d'achat; 
Vu le courrier daté du 10 janvier 2022 par lequel le SPW informe la Commune de Lasne de la 
nécessité d''adapter le fonctionnement des centrales d'achat du SPW SG (DGM-BLTIC-eWBS-DGPe-
DAJ) à la suite de la jurisprudence européenne relative aux accords-cadres (Arrêts de la Cour de 
justice de l'UE du 19.12.2018 et du 17.06.2021); 
Considérant que dorénavant la Commune de Lasne sera tenue, en amont de la procédure de 
passation des marchés, de marquer expressément son intérêt sur les fournitures et services proposés 
dans le cadre des marchés qui l'intéresse et de communiquer une estimation du volume maximal de 
ses commandes potentielles, que sans cette manifestation d'intérêt et la communication d'un volume 
maximal, il ne sera plus possible à la Commune de Lasne de commander au travers des marchés 
concernés; 
Considérant que la/les convention(s) d'adhésion antérieure(s) signée(s) avec la Région wallonne 
n'intègre(nt) pas ces nouvelles règles de fonctionnement, que la nouvelle convention entraîne la 
résiliation de la/les convention(s) d'adhésion antérieure(s), que la nouvelle convention ne remet 
cependant pas en cause les marchés auxquels la Commune de Lasne a déjà accès ; 
Vu la nouvelle convention que le SPW invite la Commune de Lasne à signer,  
Vu l'adresse e.mail unique et générique demandée par le SPW pour notre entité, via laquelle la 
Commune  de Lasne manifestera son intérêt pour un marché en une seule réponse; cette adresse 
e.mail pouvant être composée d'un numéro unique en guise d'identifiant unique; 
Considérant que ce numéro unique peut être constitué du numéro BCE de notre organisation Lasne, 
précédé du nombre 2, tel que suggéré par le SPW, soit 20216689585; 
Vu les compétences des organes communaux en matière de centrale d'achat visées par l'article L 
1222-7 du CDLD qui prévoit notamment que le conseil communal décide d'adhérer à une centrale 
d'achat; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022 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 ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge 
Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet 
Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 



Article 1er : De prendre acte du courrier daté du 10 janvier 2022 par lequel le SPW informe la 
Commune de Lasne de l'adaptation du fonctionnement des centrales d'achat du SPW SG ( ) à la suite 
de la jurisprudence européenne relative aux accords-cadres (Arrêts de la Cour de justice de l'UE du 
19.12.2018 et du 17.06.2021). 
Article 2 : D'adhérer à la centrale d'achats du SPW SG et d'approuver les termes de la nouvelle 
convention d'adhésion du SPW SG. 
Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle. 
Pierre MEVISSE sort de séance. 
7. Marchés publics/Travaux - Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Accord-
Cadre 2022/2025 - Projet 20220094 - 1.777.613  - Approbation des conditions et du mode de 
passation 
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° (le montant 
estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) et l'article 57 et l'article 43 ; 
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°13 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021 concernant la délégation au 
Collège communal pour la gestion du budget ordinaire de l'exercice 2022 ; 
Vu la décision n°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Considérant la nécessité de relancer, pour 4 ans, le marché de travaux relatif aux raccordements 
particuliers aux égouts publics, visant aussi bien la réalisation des nouveaux raccordements que les 
divers travaux à effectuer aux raccordements existants ; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est 
pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin ; en 
conséquence, les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent 
marché sont à titre purement indicatif, elles n'engagent nullement l'administration. Le marché sera 
attribué sur base des prix unitaires mentionnés dans l'offre de l'adjudicataire ; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20220094 relatif au marché “Travaux égouttage divers - 
Raccordements particuliers - Accord-Cadre 2022/2025 - Projet 20220094 - 1.777.613 ” établi par la 
Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux ; 
Considérant que ce marché est divisé en : 
* Marché de base (Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Accord-Cadre 2022/2025 
- Projet 20220094 - 1.777.613 ), estimé à 100.000,00 € TVAC ; 
* Reconduction 1 (Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Accord-Cadre 2022/2025 - 
Projet 20220094 - 1.777.613 ), estimé à 100.000,00 € TVAC ; 
* Reconduction 2 (Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Accord-Cadre 2022/2025 - 
Projet 20220094 - 1.777.613 ), estimé à 100.000,00 € TVAC ; 
* Reconduction 3 (Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Accord-Cadre 2022/2025 - 
Projet 20220094 - 1.777.613 ), estimé à 100.000,00 € TVAC ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché sur 4 ans s'élève à 400.000,00 € TVAC ; 
Considérant que le marché sera conclu pour une durée initiale de 12 mois, reconductible tacitement 3 
fois ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2022, article 87701/73260 : Projet 20220094 et sera inscrit au budget des exercices suivants ; ce 
crédit sera financé par fonds de réserve ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est également inscrit au budget ordinaire de 
l'exercice 2022, article 877/14011 et sera inscrit au budget des exercices suivants ; 
Considérant que les commandes se feront au fur et à mesure des besoins du Pouvoir adjudicateur et 
feront l'objet d'un bon de commande spécifique et préalable;  
Vu le projet d'avis de marché qui sera publié au niveau national ; 



Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022 , conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°22/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 11 février 2022; 
DECIDE par 17 "oui" ( Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de Leverghem Alexis, 
Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland Sandrine, Defalque 
Emilien, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence )  et 4 abstention(s) ( Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, 
Dekkers-Benbouchta Monique ) , 
(Laurent MASSON, Jules LOMBA, Monique DEKKERS-BENBOUCHTA et Caroline CANNOOT - 
Groupe ECOLO - qui justifient leur vote en s'interrogeant sur la limitation à 100.000euros alors que (i) 
la dépense moyenne annuelle pour ce type de travaux au cours des 4 dernières années a été 
supérieure, et que (ii) l'inflation actuelle – en particulier pour tous les matériaux de construction – 
augmente le risque que ces montants soient insuffisants) 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20220094 et le montant estimé du marché 
“Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Accord-Cadre 2022/2025 - Projet 20220094 
- 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 de ce marché 
sur 4 ans s'élève à 400.000,00 € TVAC. 
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 2022, 
article 87701/73260 : Projet 20220094 et sera inscrit au budget des exercices suivants ; ce crédit sera 
financé par fonds de réserve. 
Article 5 : Le crédit permettant cette dépense est également inscrit au budget ordinaire de l'exercice 
2022, article 877/14011 et sera inscrit au budget des exercices suivants. 
Article 6 : Les commandes se feront au fur et à mesure des besoins du Pouvoir adjudicateur et feront 
l'objet d'un bon de commande spécifique et préalable. 
8. Marchés publics/Travaux - Travaux - Aménagements terrains de sport - Aménagements piste 
de santé au C.S.Maransart (PST) - Projet 20200073 bis - Approbation des conditions et du mode 
de passation 
La Présidente cède la parole à J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin de la Convivialité, 
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° (le montant 
estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Vu la décision du Collège communal en date du 27 décembre 2021 d'arrêter la procédure de 
passation pour le marché “Aménagements terrains de sport - Aménagements piste de santé au 
C.S.Maransart (PST) - Projet 20200073 - 1.855.3”; le marché n'étant pas attribué et étant 
éventuellement relancé ultérieurement; 
Considérant que le projet d'aménager une piste de santé au Centre Sportif de Maransart (PST) a été 
réinscrit au programme 2022 et que pour ce faire il convient de relancer un marché public de travaux; 
Considérant que le marché de conception pour le marché “Aménagements terrains de sport - 
Aménagements piste de santé au C.S.Maransart (PST) - Projet 20200073 bis” a été attribué à AC 
PLUS ARCHITECTURE SC sprl, Rue Père Eudore Devroye, 11 à 1040 Bruxelles (Etterbeek) ; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20200073 bis relatif à ce marché établi par l'auteur de 
projet, AC PLUS ARCHITECTURE SC sprl, Rue Père Eudore Devroye, 11 à 1040 Bruxelles 
(Etterbeek) pour les Clauses techniques et annexes, ainsi que par la Commune de Lasne, Cellule 



Marchés publics pour les Clauses administratives, sur base des informations reçues du service 
Travaux ; 
Considérant que l'avis du conseiller en prévention (SIPP) n'est pas nécessaire, pour autant que les 
jeux et appareils de fitness installés soient agréés par une société spécialisée en la matière; cette 
exigence est reprise dans le CSCH; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 165.289,25 € hors TVA ou 199.999,99 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Le Brabant wallon, Place du Brabant wallon, 1 
à 1300 Wavre et que cette partie est fixée à 115.000,00 € ; 
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 
2022, article 764/72160 :Projet 20200073 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire et par 
subsides; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022, conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°16/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 9 février 2022; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de Leverghem Alexis, 
Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland Sandrine, Defalque 
Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, 
Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini Arnorld, 
Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier 
Laurence ) , 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20200073 bis et le montant estimé du 
marché “Aménagements terrains de sport - Aménagements piste de santé au C.S.Maransart (PST) - 
Projet 20200073 bis”, établis par l'auteur de projet, AC PLUS ARCHITECTURE SC sprl, Rue Père 
Eudore Devroye, 11 à 1040 Bruxelles (Etterbeek) pour les Clauses techniques et annexes, ainsi que 
par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics pour les Clauses administratives, 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 165.289,25 € hors TVA ou 199.999,99 €, 21% TVA comprise. Une partie des coûts 
est subsidiée par Le Brabant wallon, Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre et est fixée à 
115.000,00 €. 
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 2022, 
article 764/72160 : Projet 20200073 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire et par 
subsides. 
9. Marchés publics/Travaux - Travaux - Aménagements terrains de sport RULO - Relamping du 
terrain synthétique au RULO - Projet 20220076 - Approbation des conditions et du mode de 
passation 
La Présidente cède la parole à V. Hermans-Poncelet, Echevin des Sports, 
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 140.000,00 €) ; 
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°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Considérant le projet de remplacer l'éclairage existant au terrain synthétique du RULO par la 
technologie LED (relamping) et pour se faire de lancer un marché de travaux; 



Considérant le cahier des charges N° Projet 20220076 relatif au marché “Aménagements terrains de 
sport RULO - Relamping du terrain synthétique au RULO - Projet 20220076” établi par la Commune 
de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.669,42 € hors TVA ou 29.850,00 €, 
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 
2022, article 76404/72160 : 20220076 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire ; 
Considérant que le cahier des charges N° Projet 20220076 autorise une/des variante(s) libre(s); l'offre 
économiquement la plus avantageuse sera déterminée d'après un classement unique des offres de 
base et de celles relatives aux variantes retenues, conformément à l'article 81 de la loi du 17 juin 
2016; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022, conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°20/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 9 février 2022; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de Leverghem Alexis, 
Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland Sandrine, Defalque 
Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, 
Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini Arnorld, 
Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier 
Laurence ) , 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20220076 et le montant estimé du marché 
“Aménagements terrains de sport RULO - Relamping du terrain synthétique au RULO - Projet 
20220076”, 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 
24.669,42 € hors TVA ou 29.850,00 €, 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 2022, 
article 76404/72160 : 20220076 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire. 
10. Marchés publics/Travaux - Travaux - Aménagements bâtiments bibliothèque - Rénovation 
du bâtiment de la bibliothèque au Centre Sportif de Lasne -  Projet 20220082 - Approbation des 
conditions et du mode de passation 
La Présidente cède la parole à J. Peeters-Cardon de Lichtbbuer, Echevin de la Culture, 
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 140.000,00 €) ; 
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°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Considérant le projet de rénover l'espace dédié à la bibliothèque Edgar P. Jacobs au centre sportif de 
Lasne et pour se faire de lancer un marché public de travaux, sur base des informations reçues du 
service Travaux; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20220082 relatif au marché “Aménagements bâtiments 
bibliothèque - Rénovation du bâtiment de la bibliothèque au Centre Sportif de Lasne -  Projet 
20220082” établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 134.285,00 € hors TVA ou 162.484,85 €, 
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 
2022, article 767/72360 : 20220082 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire ; 



Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022, conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°18/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 9 février 2022; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de Leverghem Alexis, 
Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland Sandrine, Defalque 
Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, 
Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini Arnorld, 
Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier 
Laurence ) , 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20220082 et le montant estimé du marché 
“Aménagements bâtiments bibliothèque - Rénovation du bâtiment de la bibliothèque au Centre Sportif 
de Lasne -  Projet 20220082”, 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 134.285,00 € hors TVA ou 162.484,85 €, 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 2022, 
article 767/72360 : 20220082 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire. 
11. Marchés publics/Travaux - Travaux - Aménagements bâtiments sportifs - Rénovation de la 
salle omnisports au C.S.Lasne - Éclairage (Lot 1) & Revêtement de sol (Lot 2) - Projet 20220069 
- Approbation des conditions et du mode de passation 
La Présidente cède la parole à V. Hermans-Poncelet, Echevin des Sports, 
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 140.000,00 €) ; 
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°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Considérant la nécessité d'installer un nouvel éclairage (LED) et de prévoir une nouvelle gestion de 
celui-ci dans la grande salle multisport du Centre sportif de Lasne, ainsi que d'y poser un nouveau 
revêtement de sol; 
Considérant qu'en vue de réaliser les travaux précités, il convient de lancer un marché de travaux; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20220069 relatif au marché “Aménagements bâtiments 
sportifs - Rénovation de la salle omnisports au C.S.Lasne - Éclairage & revêtement de sol - Projet 
20220069” établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations 
reçues du service Travaux ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Éclairage), estimé à 39.365,00 € hors TVA ou 47.631,65 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Pose d'un nouveau revêtement de sol), estimé à 84.123,40 € hors TVA ou 101.789,31 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 123.488,40 € hors TVA ou 
149.420,96 €, 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 
2022, article 764/72360 : 20220069 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 4 février 2022, conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°19/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 9 février 2022; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de Leverghem Alexis, 
Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland Sandrine, Defalque 



Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, 
Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini Arnorld, 
Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier 
Laurence ) , 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20220069 et le montant estimé du marché 
“Aménagements bâtiments sportifs - Rénovation de la salle omnisports au C.S.Lasne - Éclairage & 
revêtement de sol - Projet 20220069”, 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 
global estimé de ce marché s'élève à 123.488,40 € hors TVA ou 149.420,96 €, 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 2022, 
article 764/72360 : 20220069 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire. 
12. Approbation du procès-verbal de la séance du 02 février 2022 
A l'issue de la séance, le procès-verbal de la réunion du 02 février 2022 n'ayant fait l'objet d'aucune 
remarque, 
APPROUVE à l'UNANIMITE ( Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de Leverghem 
Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland Sandrine, Defalque 
Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, 
Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini Arnorld, 
Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier 
Laurence ) , 
ledit procès-verbal. 
12bis. Demandes en intervention 
- A l'initiative de B. Defalque (Groupe MR-IC), dans le cadre de la fermeture du porche Saint Benoît, la 
Bourgmestre accueille favorablement la proposition d'améliorer la visibilité des commerçants se 
trouvant a proximité et l'information à faire aux riverains. 
- A l'initiative de L. Masson (Groupe ECOLO): 

• dans le cadre de l'asphaltage malgré son caractère remarquable, du chemin 45, Pierre 
Mévisse, Echevin des Travaux répondra par mail aux questions déjà posées lors du conseil 
précédent de savoir (i) qui a ordonné ces travaux, (ii) qui les a réalisés, (iii) qui les a financés 
et (iv) ce que sera leur sort. 

• Les informations relatives aux contentieux ayant impliqué la commune depuis 2012 et les 
coûts y associés doivent encore lui être transmis, malgré deux demandes faites au cours de 
conseils précédents. 

- A l'initiative de C. Cannoot (Groupe ECOLO), la Bourgmestre confirme la présence de tous les 
procès-verbaux de Collège de 2021 sur la plateforme inforius. 
- A l'initiative de J. Lomba (Groupe ECOLO): 

• Alexis della Faille de Leverghem, Echevin des Logements procède à l'explication et donnes 
les rétroactes du dossier d'une locataire d'un logement public qui ne souhaitait pas quitter le 
logement faute de parvenir à en trouver un autre, en précisant le caractère particulièrement 
compréhensif que le Collège communal accorde à ce dossier. 

• la Bourgmestre confirme que dans l'hypothèse où des sapins de Noël se trouvent encore sur 
les trottoirs, il convient de le signaler au Service Environnement. 

• rendez-vous sera fixé avec Alexis della Faille de Leverghem, Echevin du Patrimoine 
moyennant plan cadastral à fournir par Monsieur Lomba pour discuter des mesures à prendre 
pour le mur de la cure et le cas échéant, la Maison de tous. 

- A l'initiative de M. Dekkes-Benbouchta (Groupe ECOLO): 
• une réponse sera fournie ultérieurement dans le cadre de l'état d'avancement du sentier n°71. 
• Cédric Gillis, Echevin du Numérique confirme le budget prévu en 2022 pour la diffusion en 

direct des conseils communaux. 
• rappelle que certains procès-verbaux de la présente Assemblée ne figurent pas sur le site 

Internet de la commune. 
- A l'initiative de Laurence Rotthier, Bourgmestre, à noter la date du prochain Conseil communal fixée 
au 22 mars 2022. 
Le Conseil se réunit à huis-clos 
 


