
SEANCE DU 28 JANVIER 2020 
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; 
Mme Brigitte Defalque, Présidente du CPAS; 
M. Frédéric Dagniau, M. Alain Gillis, M. Colette Legraive, M. Michel 
Dehaye, M. Laurent Masson, Mme Sandrine Nolet de Brauwere van 
Steeland, 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 Stéphanie Laudert, M. Léopold Van den Abeele, Conseillers 
communaux; 
 

La Présidente ouvre la séance à 19:37 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 10 décembre 2019 sera approuvé. 
PREND ACTE, 

• du courrier du SPW du 13 décembre 2019 qui nous informe que la délibération du 12 
novembre 2019 par laquelle le Collège communal a attribué le marché de services ayant pour 
objet « Plateforme de paiement et de gestion des établissements scolaires », n'appelle 
aucune mesure de tutelle et est donc, devenue pleinement exécutoire. 

• de l'arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville daté du 17 décembre 
2020 qui approuve les délibérations par lesquelles le Conseil communal établit les règlements 
fiscaux suivants: 

 Redevance pour la participation à l'entrée de la piscine lors des cours de natation 
organisés par les écoles communales - Exercices 2020 à 2025; 

 Redevance (tarif) pour les repas scolaires et potages dans les écoles communales - 
Exercices 2020 à 2021; 

 Redevance pour la participation aux garderies scolaires organisées dans les écoles 
communales - Exercices 2020 à 2025; 

 Redevance pour l'obtention de copies de documents administratifs et d'impression de 
plans - Exercices 2020 à 2025; 

 Redevance pour la fourniture de sacs d'ordures ménagères et de sacs de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères – Modification - Exercices 2020 à 2025; 

 Redevance pour l'utilisation de conteneurs enterres - Modifications - Exercices 2020 à 
2025; 

 Règlement redevance pour participation aux sessions de « Je cours pour ma forme » 
- Exercices 2020 à 2025 (adoptée en séance du 15 octobre 2019). 

• de l'arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville daté du 17 décembre 
2020 qui approuve les délibérations par lesquelles le Conseil communal établit les règlements 
fiscaux suivants: 

 Taxe communale sur les surfaces de bureau et les locaux affectés à l'exercice d'une 
profession libérale - Règlement - Exercices 2020 à 2025; 

 Taxe communale sur les panneaux publicitaires – Règlement - Exercices 2020 - 
2025; 

 Taxe communale sur les secondes résidences – Règlement  - Exercices 2020 -2025; 

 Taxe communale sur les golfs – Règlement  - Exercices 2020 à 2025; 

 Taxe communale sur la délivrance des documents administratifs –Règlement - 
Exercices 2020 à 2025; 

 Taxe communale d'urbanisation - Règlement - Exercices 2020 à 2025; 

 Taxe communale sur les constructions et reconstructions - Règlement - Exercices 
2020 à2025; 



 Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés - Exercices 
2020 à 2025. 

- De l'arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux, et de la Ville daté du 19 décembre 
2019 qui approuve les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2019 votées en séance 
de la présente Assemblée en date du 12 novembre 2019. 

• Marchés publics/Travaux - Travaux - Achats de bâtiments - Démolition de la Maison 
Danlée sise rue de l'Eglise, 10 - Projet 20190014-01 - Attribution - Prise d'acte 
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 €) ; 
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 L1222-4 relatif aux compétences du Collège 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 l'urgence à démolir la Maison Danlée sise rue de l'Eglise, 10, vu son état de 
dégradation avancée et dès lors le risque d'effondrement de celle-ci; 
Vu le rapport établi le 26 novembre 2019 par le bureau d'étude en stabilité Matriche, 
concluant à la nécessité d'étançonner le bâtiment, vu que “Il ressort de cette visite que 
l'inclinaison du mur-raveau du bâtiment arrière à l'angle intérieur entre les deux bâtiments côté 
cour s'est fortement accentuée depuis notre dernière visite.”; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20190014-01 relatif au marché “Achats de 
bâtiments - Démolition de la Maison Danlée sise rue de l'Eglise, 10 - Projet 20190014-01” 
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 37.190,08 € hors 
TVA ou 45.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
stipulant en son article L1222-3 §1 : « Le conseil communal choisit la procédure de passation 
et fixe les conditions des marchés publics. En cas d'urgence impérieuse résultant 
d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du 
conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal 
qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance. » ; 
Considérant l'urgence avérée à procéder à la démolition de la maison Danlée, au vu des 
motifs exposés ci-dessus et dès lors, à lancer la procédure de marché visant la désignation 
d'une entreprise de démolition ; 
Vu la décision du Collège communal du 2 décembre 2019 approuvant les conditions, le 
montant estimé et la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) 
de ce marché ; 
Vu la décision du Collège communal du 2 décembre 2019 relative au démarrage de la 
procédure de passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin 
de prendre part à la procédure négociée : 
- DE KOCK Wavre, Avenue Zénobe Gramme,9 à 1300 Wavre ; 
- Snoeck et Fils, Rue du Montgras, 174 à 1430 Rebecq ; 
- STEENACKER NV, Louis Marcelisstraat 49 à 1970 Wezembeek-Oppem ; 
- Hoslet S.A., Chaussée de Huy, 191 à 1325 Chaumont-Gistoux ; 
Vu la décision du Collège communal du 27 décembre 2019 relative à l'attribution du marché 
“Achats de bâtiments - Démolition de la Maison Danlée sise rue de l'Eglise, 10 - Projet 
20190014-01” à STEENACKER NV, Louis Marcelisstraat 49 à 1970 Wezembeek-Oppem pour 
le montant d'offre contrôlé de 16.390,00 € hors TVA ou 19.831,90 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été engagé au budget extraordinaire de 
l'exercice 2019, article 124/71260 : 20190014 et est financé par fonds de réserve 
extraordinaire ; 



PREND ACTE de la décision du Collège communal du 27 décembre 2019 relative à 
l'attribution du marché “Achats de bâtiments - Démolition de la Maison Danlée sise rue de 
l'Eglise, 10 - Projet 20190014-01” à STEENACKER NV, Louis Marcelisstraat 49 à 1970 
Wezembeek-Oppem pour le montant d'offre contrôlé de 16.390,00 € hors TVA ou 
19.831,90 €, 21% TVA comprise. 

Laurent MASSON entre en séance à 19.41 heures. 
2. Environnement/Finances communales - Règlement pour l'octroi d'une prime communale à 
l'achat d'une compostière ou bac à compost - Décision 
La Présidente cède la parole à C. Gillis, Echevin de l'Environnement, 
Vu l'art. L 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le compostage est un processus de valorisation de la matière organique permettant 
de produire un engrais de qualité; 
Considérant qu'il est souhaitable d'encourager le compostage afin de préserver la qualité de notre 
environnement et de sensibiliser la population à recycler et trier les déchets; 
Considérant qu'une prime de 50% plafonnée à 100 euros pourrait être allouée à l'achat d'une 
compostière; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 07 janvier 2020 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n° 2/2020 daté du 10 janvier 2020 du Directeur financier ; 
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, 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'octroyer une prime pour l'acquisition d'une compostière ou bac à compost dans le cadre 
de la prévention et de la gestion des déchets et dans les limites du présent règlement et des crédits 
budgétaires disponibles de l'année budgétaire en cours ; 
Article 2 : Par demandeur, il faut entendre toute personne physique inscrite aux registres de la 
population, des étrangers ou d'attente de la commune de Lasne depuis au moins 6 mois à dater de 
l'introduction de la demande ;  
Article 3 : Une seule prime est attribuée par ménage et un ménage ne peut bénéficier qu'une seule 
fois de la prime ; 
Article 4 : Pour être admissible à une subvention, la compostière ou le bac à composte doit être utilisé 
sur le territoire de la Commune. Celle-ci se réserve la faculté de déléguer un représentant pour une 
vérification de l'utilisation de la compostière et du bac à compost et de sa présence sur le territoire 
communal. Cette prime sera reversée à la Commune en cas d'infraction; 
Article 5 : Le montant de la prime est limité à 50% du prix d'achat avec un maximum de 100 euros par 
compostière ou bac à compost ; 
Article 6 : La demande de prime doit être introduite auprès de l'administration communale au moyen 
du formulaire ad hoc. La demande ne sera acceptée qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent 
règlement soit 5 jours ouvrables après sa publication ; 
Article 7 : La prime ne sera accordée que sur production de la facture originale émise par un/une 
professionnel(le) du secteur, reprenant le type exact de la compostière ou bac à compost, annexée à 
la demande de prime prévue à l'article 6 ; 
Article 8 : La prime communale sera liquidée après examen du dossier de demande et décision du 
Collège communal. Les demandes seront traitées dans l'ordre chronologique d'arrivée du dossier 
complet et les demandeurs, s'ils ne peuvent bénéficier de la prime en raison des limites budgétaires 
du crédit alloué à cette fin par le Collège communal, seront prioritaires pour l'octroi de la prime lors de 
l'exercice suivant, pour autant que la prime soit maintenue ; 
Article 9 : La demande de prime se fera endéans les trois mois de la date de facturation ;  
Article 10 : A la demande du Collège communal, la prime sera versée par le Directeur financier sur le 
numéro de compte indiqué par le demandeur. 
3. Marchés publics/Travaux - Prestations de tiers pour la voirie - Entretien et réparations des 
voiries - Marché pluriannuel 2020/2021 - MP.AN-2020.001 - 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 139.000,00 €) 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° 9 du Conseil Communal en date du 10 décembre 2019 concernant la délégation au 
Collège communal pour la gestion du budget ordinaire de l'exercice 2020 ; 
Considérant la nécessité de prévoir le renouvèlement du marché d'entretien des voiries communales 
pour diverses interventions ponctuelles, de réparations et d'amélioration des voiries communales; 
Considérant le cahier des charges N° MP. AN - 2020.001 relatif au marché “Prestations de tiers pour 
la voirie - Entretien et réparations des voiries - Marché pluriannuel 2020/2021 - MP.AN-2020.001” 
établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du 
Service Travaux ; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'Administration 
communale n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités dont elle aura besoin pour 
réaliser les travaux ; en conséquence, les quantités présumées indiquées à l'inventaire du cahier des 
charges sont à titre purement indicatif et ne représentent pas les besoins de l'Administration 
communale 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 estimé de ce marché sur 2 ans s'élève à 115.702,47 € hors 
TVA ou 139.999,99 €, 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 ordinaire de l'exercice 2020, 
article 421/14006 ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 07 janvier 2020 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n° 4/2020 daté du 10 janvier 2020 du Directeur financier ; 
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, 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 - 2020.001 et le montant estimé du marché 
“Prestations de tiers pour la voirie - Entretien et réparations des voiries - Marché pluriannuel 
2020/2021 - MP.AN-2020.001”, 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 2 ans s'élève à 115.702,47 € hors TVA ou 139.999,99 €, 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 ordinaire de l'exercice 2020, article 
421/14006. 
4. Marchés publics/Travaux - Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries (Pavage) 
- Marché pluriannuel 2020/2022 - Projet 20200033 - 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 139.000,00 €) ; 



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 10 décembre 2019, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2020 ; 
Considérant la nécessité de relancer le marché de travaux relatif à l'entretien des voiries communales 
en pavés et ce, sur une durée de 3 ans, soient 2020 à 2022; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20200033 relatif au marché “Travaux voiries diverses - 
Amélioration diverses voiries (Pavage) - Marché pluriannuel 2020/2022 - Projet 20200033 - 
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 3 ans s'élève à 
123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 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 
2020, article 42101/73160 : Projet 20200033 et sera financé par emprunts ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 07 janvier 2020 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n° 5/2020 daté du 10 janvier 2020 du Directeur financier ; 
DECIDE par 20 "oui" ( 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, Duchenne Jean-
Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, 
Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence )  et 1 
abstention(s) ( Dekkers-Benbouchta Monique ) , 
(Monique Dekkers-Benbouchta justifie son abstention par sa volonté de privilégier la réutilisation de 
pavés blancs qui ont démontrés leur solidité) 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20200033 et le montant estimé du marché 
“Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries (Pavage) - Marché pluriannuel 2020/2022 - 
Projet 20200033 - 1.811.111.3”, établi 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 3 ans s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 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 2020, 
article 42101/73160 : Projet 20200033 et sera financé par emprunts. 
5. Marchés publics/Travaux - Services - Prestations diverses études travaux voiries - 
Campagne d'essais géotechniques avec caractérisation des sols en place dans le cadre des 
études relatives au projet de rénovations de voiries - Marché annuel 2020 - 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 139.000,00 €) 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° 9 du Conseil Communal en date du 10 décembre 2019 concernant la délégation au 
Collège communal pour la gestion du budget ordinaire de l'exercice 2020 ; 
Considérant la nécessité d'établir un marché en vue de réaliser des essais géotechniques avec 
caractérisation des sols en place dans le cadre des études relatives au projet de rénovations de 
voiries; 
Considérant en effet qu'il conviendra, pour tous les travaux de voirie, de réaliser des essais de sols et 
de pollution, conformément au nouveau « Décret sols » du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 
l'assainissement des sols - Guide de référence pour l'étude d'orientation – GREO-V04; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Prestations diverses études travaux voiries - 
Campagne d'essais géotechniques avec caractérisation des sols en place dans le cadre des études 
relatives au projet de rénovations de voiries - Marché annuel 2020” établi par la Commune de Lasne, 
Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux ; 
Considérant que l'inventaire, 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 estimé de ce marché sur un an s'élève à 33.057,85 € hors 
TVA ou 40.000,00 €, 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 ordinaire de l'exercice 2020, 
article 421/12202 ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 07 janvier 2020 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n° 8/2020 daté du 10 janvier 2020 du Directeur financier ; 
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, 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 et le montant estimé du marché “Prestations diverses 
études travaux voiries - Campagne d'essais géotechniques avec caractérisation des sols en place 
dans le cadre des études relatives au projet de rénovations de voiries - Marché annuel 2020”, 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 un an s'élève à 
33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 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 ordinaire de l'exercice 2020, article 
421/12202. 
6. Marchés publics/Travaux - Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Marché 
annuel 2020 - Projet 20200097 - 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 139.000,00 €) et ses modifications ultérieures ; 
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 10 décembre 2019, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2020 ; 
Considérant la nécessité de relancer, pour l'année 2020, 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 le cahier des charges N° Projet 20200097 relatif au marché “Travaux égouttage divers - 
Raccordements particuliers - Marché annuel 2020 - Projet 20200097 - 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, 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 jusqu'au 31 décembre 2020 
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 
2020, article 87701/73260 : 20200097 et sera financé par emprunt ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 07 janvier 2020 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n° 7/2020 daté du 10 janvier 2020 du Directeur financier ; 
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, 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 20200097 et le montant estimé du marché 
“Travaux égouttage divers - Raccordements particuliers - Marché annuel 2020 - Projet 20200097 - 
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 2020 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 2020, 
article 87701/73260 : 20200097 et sera financé par emprunt. 
7. Marchés publics/Travaux - voiries diverses - Amélioration diverses voiries (Asphaltage) - 
Marché annuel 2020 - Projet 20200032 - 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 139.000,00 €) ; 
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 10 décembre 2019, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2020 ; 
Considérant la nécessité de relancer, pour l'année 2020,  le marché de travaux relatif au 
remplacement du revêtement hydrocarboné de diverses voiries communales endommagées ; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20200032 relatif au marché “Travaux voiries diverses - 
Amélioration diverses voiries (Asphaltage) - Marché annuel 2020 - Projet 20200032 - 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 1 an s'élève à 
82.644,62 € hors TVA ou 99.999,99 €, 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 
2020, article 42101/73160 : 20200032 et sera financé par emprunts; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 07 janvier 2020 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n° 6/2020 daté du 10 janvier 2020 du Directeur financier ; 
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, 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 20200032 et le montant estimé du marché 
“Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries (Asphaltage) - Marché pluriannuel 2020/2022 
- Projet 20200032 - 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 1 an s'élève à 82.644,62 € hors TVA ou 99.999,99 €, 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 2020, 
article 42101/73160 : 20200032 et sera financé par emprunts. 
8. Urbanisme - Demande de permis d'urbanisme - Aménagement des abords de la Ferme 
d'Hougoumont - chemin de Goumont - 5ème Division/Section A/ n°61, 66d - Modification de 
voirie - Décision 
La Présidente cède la parole à A. della Faille de Leverghem, Echevin de l'Urbanisme, 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu la demande de permis d'urbanisation introduite par l'INTERCOMMUNALE BATAILLE DE 
WATERLOO 1815 dont les bureaux se trouvent route du Lion, 1815 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD pour 
l'aménagement des abords de la Ferme d'Hougoumont situé Chemin du Goumont 1 à 1420 Braine-
l'Alleud et sont cadastrés 1420 BRAINE-L'ALLEUD division 4, section C, n° 164A, 162, 161, 160, 159 
et 1380 LASNE division 5, section A, n° 61, 66 D. 
Vu le dossier de demande de permis d'urbanisme ci-annexé ; 
Vu l'avis d'urbanisme ci-annexé (avis d'enquête publique) ; 
Considérant qu'aucune lettre de réclamations ou de remarques n'a été introduite ; 
Vu le projet de modification de la voirie communale dénommée « chemin de Goumont » ; 
Vu la compétence de la présente assemblée en matière de voirie ; 
Considérant que soit soumis à l'approbation de la présente assemblée l'ouverture des nouvelles voies 
de communication, la modification des voies de communication communales existantes et 
l'élargissement ou la suppression de voies de communication communales existantes, l'élargissement 
ou la suppression de celles-ci (décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale) ;  
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, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence ) , 
Article 1 : De marquer son accord sur les actes et travaux concernant les aménagements touchant au 
domaine de la voirie à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme.    



Article 2 : Que les travaux concernant la voirie et ses équipements, pour la partie sur le domaine 
public, seront réalisés à charge du demandeur et sous la surveillance d'un représentant du Service 
Travaux de l'Administration communale et ce à raison d'une participation, au minimum, à une réunion 
hebdomadaire de chantier en présence de l'entrepreneur, d'un représentant du bureau d'études et 
d'un représentant du propriétaire ;   
Article 3 : Que le demandeur s'engage à inviter un représentant de l'Administration communale aux 
réceptions provisoire et définitive des travaux. 
9. Urbanisme - Demande de Permis d'urbanisme - Décision - Transformation d'une habitation - 
Rue Culée - 5e Division/ Section C/ n°77d 
La Présidente cède la parole à A. della Faille de Leverghem, Echevin de l'Urbanisme, 
- Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur Patrick BERCKMANS, avenue de 
Fontainebleau, 30 à 1380 LASNE pour : « transformation d'une habitation » concernant un bien sis 
Rue Culée et cadastré 5e Division/Section C/n°77d; 
- Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;  
- Vu l'article D.IV.41 du CoDT ;  
- Vu le permis d'urbanisme 2017/072 octroyé par le Collège communal le 05/02/2018 pour un projet 
semblable sur ce bien ;  
- Considérant que la présente demande concerne notamment la pose d'un enduit sur isolant en 
façade avant qui engendre un rétrécissement de l'espace destiné au passage du public vu 
l'implantation préexistante du bâtiment en bordure de l'alignement ;  
- Considérant que le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public sollicité est de 21 
centimètres ; que celui-ci n'engendre pas de modification de l'alignement ; 
- Considérant que la largeur de passage projetée n'est pas suffisante au regard de l'article 415/16 du 
Guide Régional d'Urbanisme (GRU) ; que ladite largeur est inférieure à 1,50 mètre sur une longueur 
de +/- 5,00 mètres mais n'est jamais inférieure à 1,20 mètre ;  
- Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, 
accorder les dérogations relatives à un règlement régional d'urbanisme ;  
- Considérant qu'une portion du trottoir concerné présente déjà dans sa situation existante une 
largeur inférieure à 1,50 mètre ;    
Considérant donc que ladite dérogation pourrait être admise dans la mesure où son impact est faible 
et ponctuel ; que, de plus, ledit trottoir n'est pas implanté parallèlement au bâtiment et que dans son 
prolongement ouest celui-ci présente déjà une largeur (inchangée) de +/- 1,2 mètre ;   
- Considérant que la délibération du 26/06/2017 du Collège communal relative aux charges 
d'urbanisme reste d'application pour la présente demande : 
«Vu la demande de permis introduite Monsieur Serge VINCOTTE relative à la  transformation d'une 
habitation en 2 logements, Rue Culée 2, 5e  DIVISION Section C n° 77 d ²; 
Vu l'avis du Service Travaux en date du 27/11/2014 ; 
Vu notre décision du 16 mars 2015 relative aux charges d'urbanismes et conditions d'octroi ; 
DECIDE : 
Article 1 : de confirmer notre décision du 16 mars 2015 
Article 2 : d'imposer les charges d'urbanisme suivantes : 

a. Raccordement à l'égout au prix coutant des travaux  
b. Remise en état du trottoir en pavés. Cahier des charges + plans terrier et profil en long + 

dossier des travaux à proposer au Conseil Communal AVANT toute mise en valeur du permis 
d'urbanisme et constituer un cautionnement sur base de l'offre de prix des charges de 
voirie AVANT tout début de travaux de voirie et de construction  

c. Circuit séparatif E.U. >< E.P.  Chaque habitation sera équipée d'une citerne d'eaux de pluie + 
infiltration du trop-plein de citerne et des eaux pluviales sur bien propre. » ;  

- Vu la délibération du 14/11/2017 du Conseil communal décidant de marquer son accord sur le projet 
de réfection de voirie et de fixer le montant du cautionnement pour les dits travaux à 20.000,00€ ;   
- Vu le cahier spécial des charges – clauses techniques (septembre 2017), le métré détaillé/bordereau 
de prix (daté du 12 septembre 2017) et les plans relatifs à la remise en état du trottoir (plan, profil en 
long et détail) réceptionnés également le 13 septembre 2017 joint à la présente demande ;  
Vu le dossier de demande de permis d'urbanisme ci-annexé ; 
Considérant qu'aucune lettre de remarques et /ou de réclamations n'a été introduite ; 
Vu la compétence de la présente assemblée en matière de voirie ;  
DECIDE par 20 "oui" ( 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, Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, 
Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, 



Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence )  et 
1 abstention(s) ( Lomba Jules ) , 
(Jules Lomba justifie son vote en déplorant le rétrécissement de la largeur de la voirie) 
Article 1 : De marquer son accord sur le rétrécissement, de 21 centimètres, de l'espace destiné au 
passage du public résultant de la pose d'un enduit sur isolant en façade avant et de solliciter à cet 
effet l'avis conforme du Fonctionnaire délégué ; 
Article 2 : De charger le Collège communal des formalités subséquentes afférentes à la permission de 
voirie ; 
Article 3 : De confirmer les termes de la délibération du 14/11/2017 du Conseil communal en ce qui 
concerne la réfection de la voirie et le montant du cautionnement (20.000,00€) ;  
Article 4 : Que les travaux concernant la voirie et ses équipements, pour la partie sur le domaine 
public, seront réalisés à charge du demandeur et sous la surveillance d'un représentant du Service 
Travaux de l'Administration communale et ce à raison d'une participation, au minimum, à une réunion 
hebdomadaire de chantier en présence de l'entrepreneur, d'un représentant du bureau d'études et 
d'un représentant du propriétaire ;   
Article 5 : Que le demandeur s'engage à inviter un représentant de l'Administration communale aux 
réceptions provisoire et définitive des travaux. 
Article 6: de charger le Collège communal en vue de la délivrance d'un arrêté autorisant l'occupation 
privative de la voie publique (permission de voirie). 
10. Environnement - Collecte sélective des matières organiques (FFOM) en sacs compostables 
« modèle unique - InBW » - Approbation de l'avenant n° 3 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 mise en place de la collecte sélective des déchets organiques (FFOM) en porte à porte depuis le 
1er mars 2019 ; 
Vu l'approbation du Conseil communal en séance le 28 janvier 2019 de l'avenant 2018 relatif à la 
convention de gestion des sacs poubelles communaux payants et y afférent; 
Vu ledit avenant dûment signé par les parties ; 
Vu le courrier de l'inBW réceptionné en date du 2 août 2019 relatif à la collecte en porte-à-porte de la 
fraction organique, au constat de tonnage extrêmement faible y afférent et à la nécessité d'une 
collaboration pour mettre en place des actions afin de stimuler la population à participer à ladite 
collecte ; 
Vu ledit courrier de l'InBW proposant également aux communes, ayant opté pour le scénario de 
collecte des matières organiques en sac compostable, de développer un modèle de sac unique 
« InBW »  
Vu la  proposition de l'InBW de répartir les recettes de la vente des sacs entre les communes au 
prorata des quantités de matières organiques collectées sur chaque commune ; 
Vu la décision du Collège communal, en séance le 30 septembre 2019, de collaborer avec l'inBW afin 
d'améliorer la communication relative à la collecte des FFOM et d'adhérer au principe de sac 
biodégradable unique portant le logo « InBW » pour les déchets organiques selon le principe de 
répartition des recettes susmentionné en appliquant le système à effet rétroactif au 1er janvier 2019 ; 
Vu le courrier de l'InBW réceptionné en date du 10 décembre 2019 proposant un projet d'avenant 
relatif à la convention de gestion des sacs poubelles nécessaire à la mise en place prochaine de la 
collecte sélective des matières organiques (FFOM) en sacs compostable modèle unique « In BW» ; 
Considérant que la recette de la vente des sacs sera restituée à la commune au prorata des quantités 
de matières organiques collectées sur la commune; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 7 janvier 2020 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, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence ) , 



Article 1 : d'approuver l'avenant n°3 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 
11. Environnement - Convention de collaboration entre la commune de Lasne et 
l'Intercommunale du Brabant wallon pour la gestion de collecte des ordures ménagères et des 
encombrants - Approbation de l'avenant n°3 - Décision 
La Présidente cède la parole à C. Gillis, Echevin de l'Environnement, 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation; 
Vu la décision du Conseil communal, réuni en séance du 21 octobre 2014, approuvant les termes de 
la convention de dessaisissement par la commune de la gestion des déchets ménagers au bénéfice 
de l'IBW pour un durée indéterminée; 
Vu l'implantation de conteneurs enterrés avec accès par badge pour la collecte des déchets ménagers 
au Clos du Vignoble et Coeur de Lasne; 
Vu la décision du Conseil communal, réuni en séance le 25 septembre 2018, approuvant l'avenant n°2 
à la convention de dessaisissement entre la commune et InBW en matière de gestion de la collecte 
des déchets ménagers afin d'inclure la gestion de la collecte des déchets issus des conteneurs 
enterrés; 
Vu la mise en oeuvre de la collecte en porte-à-porte des déchets organiques depuis le 1er mars 2019; 
Vu le courrier de l'InBW, réceptionné en date du 10 décembre 2019,proposant un  projet d'avenant 
n°3 à la convention relative à la gestion de collecte des déchets incluant la collecte des déchets 
organiques;  
Considérant qu'il est effectivement nécessaire de réaliser un nouvel avenant pour inclure la gestion de 
la collecte des déchets organiques à la convention susvisée; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 7 janvier 2020 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, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence ) , 
Article 1 : d'approuver l'avenant n°3 à la convention de dessaisissement entre la commune et InBW en 
matière de gestion de la collecte des déchets ménagers afin d'inclure la collecte des déchets 
organiques. 
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 
12. Divers - Rapport annuel sur les synergies Commune/CPAS - Décision. 
Vu le décret daté du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans le Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 63 du Règlement d'ordre intérieur de la présente Assemblée ; 
Vu la synthèse de la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'Action Sociale du 10 
décembre 2019 ; 
Considérant que notre volonté est de privilégier les synergies commune/CPAS ; qu'il convient 
néanmoins, de réfléchir à l'organisation pratique des collaborations ; 
PREND ACTE de la synthèse de la réunion conjointe du Conseil communal et de l'Action sociale du 
10 décembre 2019 et 
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, Duchenne Jean-Michel, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence ) , 
d'adopter le rapport annuel sur les synergies - 2019.  
13. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 
A l'issue de la séance, le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019 n'ayant fait l'objet 
d'aucune remarque, 
APPROUVE à l'UNANIMITE, 
ledit procès-verbal. 



13bis. Demandes en intervention 
A l'initiative de J.-M. Duchenne (Groupe DéFI), qui transmet l'interpellation reproduite in extenso ci-
après: 
"Madame la Présidente, 
Défi Lasne dans sa campagne aux élections communales avait orienté celle-ci sur deux points qui 
nous paraissaient essentiels, à savoir: 
- l'accessibilité à la propriété pour les seniors et surtout pour les jeunes et monoparentaux 
- les finances communales. 
Dans ces finances communales: 
- il y a le budget de l'administration qui je le souligne me paraît transparent. 
- il y a aussi le budget du CPAS 
Il me revientde plusieurs sources fiables, que le budget du CPAS a été refusé au moins à trois (3) 
reprises si pas quatre, par le Conseil du CPAS. 
Je rappelle que ce dernier a été augmenté récemment, à l'unaniité lors d'un conseil communal de 
2019 et ce d'une somme importante.  A cela je n'y vois aucun inconvénient, c'est normal.  Cela 
correspond à nos valeurs de DéFI libéral-social ou social-libéral. 
C'est la majorité actuelle qui est, je le reconnais incontestée depuis les élections communales, qui a 
les rênes aussi du CPAS, donc de son budget. 
Comment se fait-il que celui-ci soit autant de fois rejeté? 
Nous sommes à la fin du mois de janvier 2020 et rien n'est encore décidé. 
On vient de voter aujourd'hui l'assimilation de la Direction financière du CPAS par le Directeur 
financier de l'administration.  Va-t-on vers un mieux? 
Autre sujet, qui m'est parvenu aussi, de plusieurs sources, toujours concernant le CPAS, c'est le 
recouvrement des prêts. 
Il faut aider les gens, nous avons des personnes à Lasne qui se trouvent aussi dans la précarité, mais 
un bruit vague et sourd, une rumeur plus exactement, répandue au delà de nos frontières 
communales fait état du fait que le CPAS de Lasne, (commune riche) est aussi un CPAS 
"Providence". 
Je rappelle que par ma fonction passée au sein de la commune, j'avais dressé le procès-verbal initial 
en 2007 du scandale du CPAS.  Le tout avait été gérer ensuite par la PJF Finances de Nivelles.  
N'avons-nous pas du augmenter l'impôt des personnes physiques??? 
En ma qualité de membre de l'opposition en cette commune, je pose la question suivante: 
Ne serait-il pas temps d'agir au mieux, dans l'intérêt de tous les citoyens et le cas échéant de saisir la 
tutelle? 
Je vous remercie Madame la Présiente" 
B. Defalque, Présidente du CPAS précise que c'est la note de politique générale qui est à ce jour, 
refusée; que le budget 2020 et ladite note de politique générale seront présentés au Conseil de 
l'Action sociale du 6 février prochain et confirme que le recouvrement des créances se fait de manière 
consciencieuse. 
A l'initiative de L. Masson (Groupe ECOLO): 
- la Bourgmestre confirme dans le cadre de la rencontre "Mobilité" avec les Communes de La Hulpe et 
Rixensart concernant le chemin du Gros Tienne, que l'accord qui semble se dégager s'articule sur  
l'aménagement d'une zone de croisement et une limitation à 30km.  L'imposition d'une circulation 
locale est abandonnée. 
- Cédric Gillis, Echevin de l'Environnement confirme que les visites en vue d'un audit énergétique sur 
les quatre bâtiments retenus par RENOWATT, sont en cours. 
- Pierre Mévisse, Echevin des Travaux confirme la tenue d'une réunion le 29 janvier 2020 avec 
l'attributaire du marché en vue de l'organisation des travaux de toiture du centre sportif de Lasne. 
A l'initiative de J. Lomba (Groupe ECOLO): 
- Pierre Mévisse, Echevin des Travaux confirme que le tracé des lignes jaunes "interdiction de 
stationner" se fait en fonction des conditions météo. 
- Pierre Mévisse, Echevin des Travaux confirme en outre qu'il enverra les services communaux 
chargés de vérifier l'état de salubrité de l'ancien terrain des scouts, à l'arrière du parking de la Maison 
de Tous. 
- Virginie Hermans-Poncelet, Echevin des Sports, confirme les entrevues répétées avec les dirigeants 
du RULO comprenant à l'ordre du jour, la mise en service du monte charge. 
A l'initiative de L. Rotthier, Bourgmestre, qui informe l'assemblée de la convocation d'une 
Commission ayant trait aux Finances, aux Investissements et au Patrimoine, le 12 février prochain. 
Le Conseil se réunit à huis-clos 
   



 
 




