
SEANCE DU 23 FÉVRIER 2021 
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, 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, Mme Catherine Couchard-Bauer, Conseillers communaux; 
Laurence Bieseman, Directeur général. 
 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : M. Alain Limauge, Conseillers communaux; 
 

La Présidente ouvre la séance à 19:38 heures.  
Le Conseil se réunit en séance publique 
A l'initiative du Bourgmestre, en application de l'article L1122-24 §1 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation, la Présidente sollicite l'urgence motivée par des impératifs de délai, 
approuvée 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, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence) en vue de l'inscription d'un point complémentaire au présent ordre du jour ayant 
trait à : Règlement prime pour les commerces, établissements HORECA et les métiers de contacts 
ayant dû cesser leur activité durant les périodes imposées par les divers Arrêtés ministériels  pour 
l'installation et de mise à disposition de matériel ayant pour but de protéger les consommateurs et les 
travailleurs dans le cadre de la lutte contre le COVID19 - Décision - dont il sera débattu au point 5bis. 
A l'initiative du Bourgmestre, en application de l'article L1122-24 §1 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation, la Présidente sollicite l'urgence motivée par des impératifs de délai, 
approuvée 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, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence) en vue de l'inscription d'un point complémentaire au présent ordre du jour ayant 
trait à : Divers - CCBW - Soutien au contrat-programme 2022-2026 - Décision - dont il sera débattu au 
point 5quater. 
A l'initiative du Bourgmestre, en application de l'article L1122-24 §1 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation, la Présidente sollicite l'urgence motivée par des impératifs de délai, 
approuvée 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, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-Poncelet Virginie, Gillis Cédric, 
Rotthier Laurence) en vue de l'inscription d'un point complémentaire au présent ordre du jour ayant 
trait à : Marchés publics/Travaux - Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries 
(Asphaltage) - Marché pluriannuel 2021/2022 - Projet 20210020 - 1.811.111.3 - Approbation des 
conditions et du mode de passation - Révision de décision - dont il sera débattu au point 5ter. 
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 26 janvier 2021 sera approuvé. 
PREND ACTE, 

• Enseignement fondamental communal subventionné - Ecoles communales de 
Plancenoit, de Maransart et P. Van Hoegaerden d'Ohain - Plan de Pilotage - Avis DCO - 
Prise d'acte.  



Prend acte des termes des avis du DCO relatifs aux Plans de Pilotage des écoles 
communales qui ont été ratifié par décision du Conseil communal en séance du 26 mai 2020 
et, dont les conclusions s'avèrent être positives, aucunes remarques ayant été formulées. 
Prend acte que les contrats d'objectifs spécifiques seront mis en œuvre le 1er septembre 
2021.  

• du courrier de Monsieur Jean-Michel Duchenne, Conseiller communal (Groupe DéFI) daté du 
1er février 2021 adressé à l'attention de la Présidente de la présente Assemblée, faisant part 
de sa démission de ses fonctions de Conseiller de police à dater du 1er février 2021. A noter 
que le présent courrier a également été transmis par courriel à Madame Scopel, Secrétaire de 
la Zone. 

• du courrier du SPW du 22 janvier 2021 qui nous informe que la délibération du 21 décembre 
2020 par laquelle le Collège communal a attribué le marché de services ayant pour objet 
« Réalisation des analyses de risques incendie des bâtiments communaux », n'appelle 
aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc, devenue pleinement exécutoire. 

• du courrier du SPW du 22 janvier 2021 qui nous informe que la délibération du 7 décembre 
2020 par laquelle le Collège communal a attribué le marché de services ayant pour objet 
« Désignation d'un bureau d'études pour la construction d'un bâtiment route de Genval », 
n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc, devenue pleinement exécutoire. 

• du courrier du SPW du 22 janvier 2021 qui nous informe que la délibération du 14 décembre 
2020 par laquelle le Collège communal a attribué le marché de travaux ayant pour objet 
« Aménagement, mise en conformité et travaux divers électriques - Marché pluriannuel 
2020/2023», n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc, devenue pleinement 
exécutoire. 

• de l'arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville daté du 29 janvier 2021 
qui approuve les articles 1, 2 - points 1 à 3, 3 à 7 de la délibération daté du 15 décembre 2020 
par laquelle le Conseil communal établit, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance 
relative aux prêts de livres et jeux de la bibliothèque et de la ludothèque communale. 

• de la décision adoptée par le Collège communal en sa séance du 25 janvier 2021 relative à 
l'établissement de l'organigramme des services communaux. 

• du courriel en réponse daté du 11 février 2021 de l'IPFBW dans le cadre de la décision 
adoptée par la présente Assemblée, le 15 décembre dernier relative à la vente des parts 
détenues au sein de ladite intercommunale qui précise que le Conseil d'administration a 
décidé de ne pas se porter acquéreur desdites parts mais transmettra notre demande au 
groupement reprenant toutes les intercommunales pures de financement détentrices de parts 
ORES ASSETS.   

• du courriel daté du 22 janvier 2021 nous informant des résultats du concours Wallonie en 
Fleurs - édition 2020 et du décernement d'une troisième fleur à la Commune de Lasne. 

Catherine COUCHARD-BAUER entre en séance à 20.00 heures. 
2. Finances communales - Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés / abandonnés - 
Règlement - Modification - Décision. 
La Présidente cède la parole à A. della Faille de Leverghem, Echevin en charge des Logements, 
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;  
Vu le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, 
faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et notamment l'article 9.1 de la Charte ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 ainsi 
que les articles L3321-1 à L3321-12 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 
et non fiscales ;  
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 
recouvrement de taxes communales ; 
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets 
des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2021 ; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 
mission de service public; 
Vu les efforts consentis par la Région Wallonne, la Province du Brabant Wallon ainsi que par la 
commune afin de mettre en œuvre une politique du logement cohérente ; 
Vu la demande croissante de logements ;  



Vu la lutte contre les logements inoccupés que la Commune souhaite mener dans un souci de 
cohérence avec le Code Wallon du Logement ; 
Vu l'article 80.3° du Code Wallon du Logement, libellé comme suit : « Est réputé inoccupé…3° le 
logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au 
moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement, 
sauf si le titulaire de droits réels justifie que cette circonstance est indépendante de sa volonté » ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à la lutte contre l'inoccupation des 
logements, stipulant : « Pour l'application de l'article 80, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement, la 
consommation minimale est fixée comme suit : 1° la consommation d'eau est fixée à 5 m³; 2° la 
consommation d'électricité est fixée à 10 kWh »; 
Considérant que les immeubles bâtis inoccupés et/ou abandonnés peuvent à terme être des sources 
de nuisances et de dangers (squat, vandalisme, dégradation par manque de soins au bâti…) ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 12 février 2021 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n°22/2021 daté du 15 février 2021 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, Couchard-Bauer Catherine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, 
Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, 
Danieletto Diana, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-
Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
Article 1 : 
§ 1 - Il est établi pour les exercices 2021 à 2025 une taxe communale sur les immeubles bâtis 
inoccupés. 
Sont visés : les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités 
économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, sociale, culturelle, horticole, de commerce ou 
de service, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs 
distants d'une période minimale de 6 mois. 
Ne sont pas visés : les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1000 m² visés par le 
décret du 27 mai 2004. 
Au sens du présent règlement, est considéré comme : 

1. Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non 
durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à 
rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ; 

2. Immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1, alinéa 
2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu 
d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, 
sociale culturelle ou de services :  
- soit l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est 
inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas 
d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ; 
- soit indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou 
à la Banque Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti : 
a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, 

dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise 
n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre 
d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu 
du décret susmentionné ;  

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale 
en vertu du décret du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 
13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite 
implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension 
d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 
susmentionnée ; 

c) dont l'état du clos - càd des murs, huisseries, fermetures – ou du couvert – càd de la 
couverture, charpente – n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est 
structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis 
unique en tenant lieu, est périmé ; 

d) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ; 



e) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en 
application de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale ; 

f) où la consommation d'eau est inférieure à 5 m³ durant une période de 12 mois 
consécutifs ; 

g) où la consommation d'électricité est inférieure à 10 kwh durant une période de 12 mois 
consécutifs. 

 En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté 
pris sur base de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme 
une occupation au sens du présent règlement. 

§ 2 - Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-
dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une période 
minimale de 6 mois Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. 
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5 point 2, ou constat 
annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5 point 3 établissant l'existence d'un immeuble bâti 
inoccupé maintenu en l'état, est dressé. 
Article 2 : 
La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier…) sur tout ou partie d'immeuble 
inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci.  
En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la 
taxe. 
Article 3 : 
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti, tout 
mètre commencé étant dû en entier. 

- Lors de la 1er  taxation :  100,00 € par mètre courant de façade, 
- Lors de la 2ème taxation : 180,00 € par mètre courant de façade, 
- Lors de la 3ème taxation : 240,00 € par mètre courant de façade. 

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au 1er exercice fiscal au cours 
duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents 
règlements qui se sont succédé au fil du temps. 
Façade d'immeuble : la façade principale – càd celle où se trouve la porte d‘entrée principale. 
Niveau : les combles aménagés ou non, les caves et sous-sol ne sont pas considérés comme 
niveaux. 

Le montant de la taxe = (Nbre m façade * nbre niveaux) 
Ou 

Le montant de la taxe est le produit du nombre de mètres de façade par le nombre de niveaux 
Article 4 : Exonérations : 
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe : 

1. l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation est 
totalement  indépendante de sa volonté, 

2. l'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours, nécessitant ou non une 
autorisation, rendant le bien inhabitable ou inoccupable, l'exonération ne valant que pour la 
durée normale des travaux (incluant le cas échéant le délai de délivrance du permis 
d'urbanisme éventuellement requis à partir de la date du dépôt de la demande) ; le 
dépassement du délai normal d'exécution (hors intempérie ou force majeure) exclut toujours 
la possibilité d'exonération, 

3. l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est 
inscrite dans les registres de la population ou d'attente, mais effectivement occupé à titre de 
seconde résidence et ayant fait l'objet d'une déclaration à ce titre. 

Article 5 : 
L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante : 

1- a – Les fonctionnaires désignés par le Collège Communal dressent un constat établissant 
l'existence d'un immeuble bâti inoccupé ; 

1- b - Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, 
usufruitier…) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours ; 

1- c -   Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve 
que l'immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature 
industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, aux 
fonctionnaires susmentionnés dans un délai de 30 jours à dater de la notification visée au 
point 1-b. 



 Lorsque les délais visés aux points 1-b et 1-c expirent un samedi, dimanche ou un jour férié 
légal, le délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. 

2 Un contrôle est effectué au moins 6 mois après l'établissement du constat visé au point 1-a. 
3 Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat 

précédent. 
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, 
l'immeuble ou partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de 
l'article 1. 

4 La procédure d'établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée 
conformément aux points 1-a-b-c. 

Article 6 :  
La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement 
extrait de rôle. 
Article 7 :  
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des article 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal 
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le des bourgmestre et 
échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 
Article 8 :  
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale 
d'approbation ; 
Article 9 :  
Le présent règlement sortira ses effets après accomplissement des formalités de publications faites 
conformément à l'article L1133-1 à 3 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Article 10: 
Le  présent règlement annule et remplace le règlement adopté par le Conseil communal en séance du 
18 février 2020. 
3. Environnement - Gestion des déchets textiles ménagers - Renouvellement de la convention 
pour les bulles à textiles ménagers  de l'Asbl Les Petits Riens - Décision 
La Présidente cède la parole à C. Gillis, Echevin de l'Environnement, 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la 
collecte des textiles ménagers ;  
Vu le courrier du SPW relatif à la mise à jour de données des conventions; 
Vu la convention actuelle liée avec l'asbl Les Petits Riens dans le cadre de la collecte des textiles 
ménagers, renouvelée tacitement une fois et arrivant à terme le 28 mars 2021; 
Vu le mail de rappel de l'Asbl Les Petits Riens réceptionné en date du 9 février 2021 relatif à la 
proposition de renouvellement de ladite convention; 
Vu la présence de plusieurs bulles à textiles de l'Asbl les Petits Riens sur le territoire de Lasne; 
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, Couchard-Bauer Catherine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, 
Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, 
Danieletto Diana, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-
Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
D'approuver les termes de la convention ci-annexée qui prendra effet au 29 mars 2021. 
4. Cabinet du Bourgmestre - ASBL Les Territoires de la Mémoire - Proposition d'adhésion - 
Convention de partenariat 2021-2025 - Décision 
Considérant que l'ASBL LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE, centre d'Éducation à la Résistance et 
à la Citoyenneté, est une association qui, pour effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, 
des jeunes et des adultes, développe diverses initiatives pour transmettre le passé et encourager 
l'implication de tous dans la construction d'une société démocratique garante des libertés 
fondamentales ;  
Vu le courriel du 04.01.2021 de Madame Catherine DELHASSE proposant à l'Administration 
communale de signer une convention de partenariat couvrant les années 2021 à 2025 ; 
Vu la convention de partenariat transmise par ladite ASBL ;  
Considérant que celle-ci s'engage, notamment, à : 

• fournir une plaque "Territoire de Mémoire" (uniquement lors de la première adhésion) et 
accompagner méthodologiquement l'organisation de sa pose officielle ; 



• assurer gratuitement le transport des classes, des établissements scolaires situés sur la 
Commune, souhaitant visiter l'exposition permanente "Plus jamais ça !" ; 

• mettre à disposition pour une période de deux semaines à un mois les supports de la 
campagne médiatique "Triangle Rouge, pour résister aux idées liberticides" ; 

• assurer la formation du personnel communal ou d'établissements scolaires (sur demande) ; 
• accorder une réduction de 20 % sur la location de ses expositions itinérantes ; 
• fournir 3 abonnements cessibles à la revue trimestrielle "Aide-Mémoire" ; 
• faire mention de la Commune dans la revue "Aide-Mémoire", sur les supports de promotion 

générale et sur le site Internet des TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE.  
Considérant, en contrepartie, que la Commune, doit d'une part, s'engager à être en adéquation avec 
l'objet du réseau "Territoire de Mémoire" et, d'autre part, payer une cotisation de 355,00 € par an 
(0,025 € par habitant) pendant toute la durée de la convention, soit de 2021 à 2025 ;  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire 2021, article 
76201/12448, activités culturelles ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 10 février 2021 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, Couchard-Bauer Catherine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, 
Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, 
Danieletto Diana, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-
Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
de marquer accord sur l'adhésion de la Commune au réseau Territoires de la Mémoire et sur les 
termes de la convention de partenariat 2021-2025 à passer avec l'ASBL LES TERRITOIRES DE LA 
MEMOIRE (voir document annexe). 
La dépense, estimée à 355,00 € par an, est prévue au budget ordinaire de l'exercice 2021, article 
76201/12448 et sera prévue au budget des exercices ultérieurs. 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 
A l'issue de la séance, le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2021 n'ayant fait l'objet d'aucune 
remarque, 
APPROUVE 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, Couchard-Bauer Catherine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, 
Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, 
Danieletto Diana, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-
Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
ledit procès-verbal. 
A noter à l'initiative de Laurent Masson (Groupe ECOLO) le mail daté de ce jour d'Alexis della Faille 
de Leverghem, Echevin du Parimoine concernant la demande en intervention de Monique Dekkers-
Benbouchta (Groupe ECOLO) relative à l'état d'avancement du sentier 81 dont les termes reproduits 
in extenso dans ledit procès-verbal du 26 janvier 2021. 
5bis. Règlement prime pour les commerces, établissements HORECA et les métiers de 
contacts ayant dû cesser leur activité durant les périodes imposées par les divers Arrêtés 
ministériels  pour l'installation et de mise à disposition de matériel ayant pour but de protéger 
les consommateurs et les travailleurs dans le cadre de la lutte contre le COVID19 - Décision. 
La Présidente cède la parole à C. Gillis, Echevin des Commerces, 
Vu l'art. L 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'art. L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à la publication des 
actes administratifs ; 
Vu l'art. L 1133- du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation au délai de prise d'effet 
d'un acte publié ; 
Vu l'Arrêté Ministériel des 23 mars et suivants relatifs aux mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du COVID-19 ; 
Considérant que la crise du COVID-19 touche durement chaque belge mais aussi l'économie dans 
son ensemble ; 
Considérant que tous les commerces ont dû faire face à des dépenses liées à la mise en place et à la 
mise à disposition de matériels ayant pour but de protéger les consommateurs et les travailleurs dans 
la lutte contre le COVID- 19 ; 



Considérant que les secteurs de l'HORECA et les métiers de contacts, ayant dû cesser leur activité 
durant les périodes imposées par les divers Arrêtés ministériels, doivent/devront suivre des protocoles 
sanitaires plus stricts que les autres secteurs ; 
Considérant que chaque niveau de pouvoir a pris des mesures afin de soutenir l'économie, que la 
commune de Lasne souhaite s'inscrire dans ces mesures en mettant en place une action de soutien à 
l'économie locale en offrant une prime aux commerces et établissements HORECA pour l'installation 
et de mise à disposition de matériel ayant pour but de protéger les consommateurs et les travailleurs 
dans le cadre de la lutte contre le COVID19 ; 
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune ; 
Considérant que les crédits budgétaires sont prévus à l'article budgétaire 529119/51251-projet 
20200135; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 12 février 2021 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n°23/2021 daté du 15 février 2021 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, Couchard-Bauer Catherine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, 
Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, 
Danieletto Diana, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-
Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
Article 1 : 
Il est octroyé une prime pour l'installation et la mise à disposition de matériel ayant pour but de 
protéger les consommateurs et les travailleurs dans le cadre de la lutte contre le COVID19. 
Article 2 : 
Peuvent prétendre à cette prime : 
- les commerces,  
- les établissements HORECA, 
- les lieux où sont exercés les métiers de contacts ayant dû cesser leur activité durant les périodes 
imposées par les divers Arrêtés ministériels ; 
Ceux-ci doivent avoir : 

- leur activité sur le territoire de la commune de Lasne,  
- en faire expressément la demande. 

Article 3 :  
Le montant de la prime s'élève à :  

- 400,00 € par commerce,  
- 800,00 € par établissement HORECA et lieu d'activité où est exercé le métier de contact tel 

que défini à l'article 2. 
Article 4: 
Un commerce, un établissement HORECA ou lieu d'activité où est exercé le métier de contact, tel que 
défini à l'article 2, ne peut obtenir qu'une seule prime. 
 
Article 5 : 
 Afin d'obtenir la prime le demandeur doit : 

- compléter le formulaire de demande ;  
- fournir la preuve de l'achat, de l'installation et de mise à disposition de matériel ayant pour but 

de protéger les consommateurs et les travailleurs dans le cadre de la lutte contre le COVID19, 
- fournir les copies des factures de matériel anti-COVID ayant une date postérieure au 15 mars 

2020 et représenter au moins 25 % du montant de la prime ; 
- le dossier complet doit parvenir à l'administration communale avant le 30 juin 2021. 

Article 6 :  
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 ; 
Les primes seront octroyées dans les limites du crédit de l'article budgétaire 529119/51251-projet 
20200135. 
Article 7 :  
A la demande du Collège communal, la prime sera versée par le Directeur financier sur le n° de 
compte indiqué par le demandeur. 



Article 8 : 
Le présent règlement sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 
prévues à l'article L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
5ter. Marchés publics/Travaux - Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries 
(Asphaltage) - Marché pluriannuel 2021/2022 - Projet 20210020 - 1.811.111.3 - Approbation des 
conditions et du mode de passation - Révision de décision 
La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin des Travaux, 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41, §1, 2° (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°13 du Conseil Communal en date du 15 décembre 2020, qui approuve le principe 
des investissements pour l'exercice 2021 ; 
Considérant la nécessité de relancer, pour les années 2021 & 2022, le marché de travaux relatif au 
remplacement du revêtement hydrocarboné de diverses voiries communales endommagées ; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20210020 relatif au marché “Travaux voiries diverses - 
Amélioration diverses voiries (Asphaltage) - Marché pluriannuel 2021/2022 - Projet 20210020 - 
1.811.111.3” 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 sur 2 ans s'élève à 165.289,25 € hors TVA ou 
199.999,99 €, TVA comprise ; 
Vu la décision n° 12 du Conseil Communal en date du 26 janvier 2021 approuvant les conditions, le 
montant estimé et le mode de passation (procédure négociée directe avec publication préalable) de ce 
marché ; 
Vu la décision du Collège communal du 1er février 2021 relative au démarrage de la procédure de 
passation ; 
Vu l'avis de marché 2021-504464 paru le 4 février 2021 au niveau national ; 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 11 mars 2021 à 12h30 ; 
Considérant qu'il a été constaté entretemps l'incomplétude du métré, annexé au CSCH approuvé ; 
que les postes 22 à 34 sont manquants ; 
Considérant en outre qu'au point I.7 du CSCH approuvé, il convient de lire que les offres doivent être 
envoyées via le site internet e-Tendering, plutôt que sur l'adresse offres@lasne.be; le marché étant 
passé par la procédure négociée directe avec publication préalable ; 
Vu le cahier des charges modifié N° Projet 20210020; 
Vu le projet d'avis de marché rectificatif qui sera envoyé au niveau national; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 
2021, article 42101/73160 : 20210020 et au budget des exercices suivants et sera financé par 
emprunt; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier le 18 février 2021 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ;  
Vu l'avis n°24/2021 daté du 19 février 2021 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, Couchard-Bauer Catherine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, 
Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, 
Danieletto Diana, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-
Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges modifié N° Projet 20210020 et le montant estimé du 
marché “Travaux voiries diverses - Amélioration diverses voiries (Asphaltage) - Marché pluriannuel 
2021/2022 - Projet 20210020 - 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 
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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 165.289,25 € hors TVA ou 199.999,99 €, 
TVA comprise. 
Article 2 : D'approuver l'avis de marché rectificatif qui sera envoyé 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 2021, 
article 42101/73160 : 20210020 et sera inscrit au budget des exercices suivants ; ce crédit sera 
financé par emprunt. 
5quater. Divers - CCBW - Soutien au contrat-programme 2022-2026 - Décision 
La Présidente cède la parole à J. Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin de la Culture, 
Vu le Code de la Démocratie Locale, de la Décentralisation notamment ses articles L1122-30 et 
L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu le décret du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 21 novembre 2013 relatif aux 
centres culturels ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution dudit 
décret du 21 novembre 2013 ; 
Vu l'affiliation de la Commune de Lasne à l'asbl Centre Culturel du Brabant wallon (ci-après dénommé 
« CCBW ») ; 
Considérant que la Commune soutient depuis de nombreuses années le CCBW ; 
Vu la délibération du conseil communal procédant à la désignation de deux représentants communaux 
à Assemblée générale du CCBW, à savoir : 

- Julie Peeters, échevine de la Culture 
- Monique Dekkers, conseillère communale  

Vu la lettre du 15/01/2021 du CCBW nous transmettant son contrat-programme 2022-2026, sollicitant 
le renouvellement du soutien des 27 communes à son action ; 
Considérant que l'action du CCBW, s'étend, en effet, sur l'ensemble du territoire provincial, et assure 
des missions utiles à l'ensemble de la population ; que l'appui des 27 communes, dont celle de la 
commune de Lasne, est indispensable à la pertinence de l'action supracommunale menée par le 
CCBW ; 
Considérant dès lors que les communes partenaires sont invitées à soutenir ce nouveau contrat-
programme, en confirmant la désignation de deux représentants, et à octroyer une subvention 
annuelle ; 
Vu le contrat-programme 2022-2026 du CCBW, adopté par l'Assemblée générale de l'association en 
date du 21/09/2020, dont le projet d'action culturelle vise à développer des actions qui contribuent à 
l'exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d'égalité et d'émancipation ; 
Considérant que ses objectifs se déclinent comme suit : 

- Informer, questionner, débattre, réfléchir le monde actuel 
- Favoriser l'expression du sensible 
- Encourager la rencontre, le lien social, la cohésion sociale, la solidarité, l'inclusion, le 

vivre-ensemble 
- Expérimenter, encourager les alternatives 
- Faciliter l'accès à la culture par, pour et avec tous  

Considérant, en particulier, l'action du CCBW de soutien aux communes sans centre culturel, comme 
pour la commune de Lasne, par le déploiement d'actions spécifiques sur et pour ces communes ; 
Considérant que le soutien financier déjà accordé au CCBW s'élève à 10 eurocents par habitant ; que 
ce soutien ne tient pas compte des nouveaux enjeux et actions additionnelles du CCBW dans le cadre 
du contrat-programme 2022-2026 ; 
Vu les crédits disponibles à cet effet au budget approuvé à l'exercice en cours, à l'article 76208/33202 
du budget ordinaire 2021 et sera prévu au budget ordinaire des exercices ultérieurs ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 10 février 2021 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, Couchard-Bauer Catherine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, 
Cannoot Caroline, Dekkers-Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Duchenne Jean-Michel, 
Danieletto Diana, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Defalque Brigitte, Hermans-
Poncelet Virginie, Gillis Cédric, Rotthier Laurence ) , 



Article 1: d'adhérer au projet d'action culturelle du contrat-programme 2022-2026 de l'asbl 
Centreculturel du Brabant wallon dont le siège est sis Rue Belotte, 3 à 1490 Court-Saint-Etienne et de 
l'approuver ; 
Article 2: de confirmer ce soutien par la représentation de la commune au sein de l'assemblée 
générale de l'association,  par l'octroi d'une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 
10 centimes d'Euro par habitant durant la période couverte par le Contrat-programme 2022-2026 ; 
Article 3: La dépense, estimée à 1.424,80 €, est prévue au budget ordinaire de l'exercice 2021, article 
76208/33202 et sera prévue au budget ordinaire des exercices ultérieurs 
Article 4: de transmettre la présente délibération au CCBW asbl. 
5quinquies. Demandes en intervention 
A l'initiative de J-M. Duchenne (Groupe DéFI):  
- Cédric Gillis, Echevin des Commerces confirme que dans le cadre de l'opération "Je vis Lasne", 60% 
des ménages ont utilisé l'application pour un montant de 260.000 euros scanné auprès des 
commerçants.  A noter le montant global consacré à l'opération qui s'est clôturée le 31 décembre 
dernier qui était de 480.000euros.  A noter en outre, l'aide aux commerces votée au point 6bis ci-
avant. 
- Laurence Rotthier, Bourgmestre confirme que l'InBW est à la recherche d'un emplacement pour 
l'implantation d'un nouveau recyparc en remplacement de celui de Rixensart qui souhaite récupérer 
son terrain.  Lasne n'est pas propriétaire d'un terrain qui pourrait être mis à disposition et s'oppose dès 
à présent à un aménagement à la route de Genval. 
A l'initiative de L. Masson (Groupe ECOLO): 
- dans le cadre de l'intervention au Conseil communal du 15 septembre 2020 relative à la vitesse 
excessive au chemin du Gros Tienne, Laurence Rotthier, Bourgmestre ayant en charge la mobilité 
confirme l'accord de l'Inspecteur de Tutelle sur la proposition d'aménagement de l'extension de la 
zone 30 et le placement de coussins berlinois; ce qui permettra les travaux en 2021. 
- Cédric Gillis, Echevin de l'Agriculture dans le cadre de la convention à conclure pour libérer une 
zone sans pesticides, confirme qu'il n'y a eu aucune avancée dans les négociations avec l'agriculteur 
exploitant les terres qui jouxtent le RULO. 
- Alexis della Faille de Leverghem, Echevin du Patrimoine confirme que concernant le site au rond-
point du Messager de Bruxelles, il conviendra de constituer le dossier en vue d'une expropriation, 
aucun accord à l'amiable pour le rachat du site n'ayant pu être conclu. 
A l'initiative de J. Lomba (Groupe ECOLO), Brigitte Defalque, Présidente du CPAS confirme que 
dans le cadre du taxi social, une personne est déjà inscrite.  A noter que le prix de la course sera réglé 
entre le demandeur et le chauffeur sans intervention du CPAS et que la plateforme "Give a day" sera 
partenaire de l'initiative. 
A l'initiative de L. Rotthier, Bourgmestre, à noter la date du prochain Conseil communal fixée au 30 
mars 2021. 
Le Conseil se réunit à huis-clos 
 
 


