
SEANCE DU 26 AVRIL 2022 
Présents : Mme Laurence Rotthier, Bourgmestre-Présidente; 

M. Pierre Mevisse, M. Cédric Gillis, Mme Julie Peeters-Cardon de 
Lichtbuer, M. Alexis della Faille de Leverghem, Echevins; 
M. Frédéric Dagniau, Président du CPAS; 
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. Arnorld de 
Quirini, Mme Caroline Cannoot, Mme Monique Dekkers-Benbouchta, 
Mme Diana Danieletto, M. Alain Limauge, Mme Catherine Couchard-
Bauer, Conseillers communaux; 
Laurence Bieseman, Directeur général. 
 

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mme Virginie Hermans-Poncelet, Echevins; 
Mme Brigitte Defalque, M. Jean-Michel Duchenne, Conseillers 
communaux; 
 

La Présidente ouvre la séance à 19:45 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 22 mars 2022 sera approuvé. 
PREND ACTE, 

• et confirme la décision adoptée par le Collège communal en séance du 11 avril 2022: 
Logement - Logements moyens - Arrêté du Bourgmestre salubrité de la Cure de Plancenoit - 
Relogement à titre gratuit du  desservant -  appartement Allée des Chênes du Tram 3/1002 - 
Décision; confirme en outre, l'approbation des termes du commodat de mise à disposition à 
titre gratuit au profit du Père André Strzelec. 

• de l'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant wallon daté du 20 mars 2022 qui 
approuve notre décision du 14 décembre 2021 relative à la dotation communale à la zone de 
police "La Mazerine". 

• du courrier de Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président, daté du 19 avril 2022 qui fait part de 
la réception et de la prise de connaissance du Plan Stratégique Transversal - Mi-Législature 
(cfr. Conseil communal du 2 février 2022)  

2. Mobilité - Convention fixant les modalités d'exécution des travaux de confort et de 
sécurisation sur le réseau cyclable provincial à points noeuds, liaison points noeuds 11 à 86, 
aménagement par la Province du BW d'une piste cyclable bidirectionnelle rue du Dimont 
(partie) et d'un aménagement de confort pour les cyclistes rue de la Croix (partie)  - 
Approbation. 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modalités ultérieures notamment 
les articles L1122-30, L1123-23, L1124-4 ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;  
Vu les actions développées par la Province du Brabant Wallon dans le cadre de l'aménagement du 
réseau cyclable à points nœuds, et plus particulièrement sa volonté de prendre totalement à sa 
charge le financement et la réalisation de travaux d'aménagement urgents consistant en 
l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle rue du Dimont entre  la rue de la Croix et la N5  
(liaison entre le PN11 et le PN86) et un aménagement de confort rue de la Croix au niveau du couvent 
de Fichermont entre la fin du chemin réservé et la rue du Dimont ; 
Considérant l'opportunité du projet pour le développement du réseau cyclable points nœuds et dès 
lors pour l'amélioration des infrastructures cyclables sur notre territoire ; 
Considérant que la création d'une piste cyclable bidirectionnelle offrirait une amélioration substantielle 
pour le confort et la sécurité des déplacements des cyclistes sur ce tronçon ; 
Vu la décision du Collège communal en date du 17 mai 2021 proposant au Conseil communal 
d'approuver les termes et conditions de la convention type à conclure avec la Province du BW «fixant 
les modalités d'exécution des travaux de confort et de sécurisation sur le réseau cyclable provincial à 
points nœuds», transmise par le Service de l'environnement et du développement territorial du 
Brabant Wallon ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 6 avril 2022 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation et visé sans remarque par ce dernier ; 



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, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
Article 1 : les termes et conditions de la convention type transmise par la Province du BW et « fixant 
les modalités d'exécution des travaux de confort et de sécurisation sur le réseau cyclable provincial à 
points nœuds », dont l'objet est l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle rue du Dimont 
entre  la rue de la Croix et la N5  (liaison entre le PN11 et le PN86) et un aménagement de confort rue 
de la Croix au niveau du couvent de Fichermont entre la fin du chemin réservé et la rue du Dimont . 
3. Marchés publics/Travaux - Fournitures - Achats camions Travaux - Acquisition d'un camion 
Travaux - Projet 20220031 - Approbation des conditions et du mode de passation 
La Présidente cède la parole à Pierre MEVISSE, Echevin des Travaux, 
Pour des motifs d'ordre technique, après discussion, l'échevin des Travaux prpose de reporter le 
présent point, 
Par conséquent, 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
de reporter le présent point. 
4. Marchés publics/Travaux - Fournitures - Achats véhicules spéciaux ouvriers - Acquisition 
d'un tracteur Vigneron pour le service Travaux, avec brosse et souffleur - Projet 20220032 - 
Approbation des conditions et du mode de passation 
La Présidente cède la parole à Pierre MEVISSE, 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 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la décision n°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Considérant le projet d'acheter un tracteur vigneron, avec brosse et souffleur pour le service Travaux 
et donc la nécessité de lancer un marché public de fournitures ; 
Considérant le cahier des charges N° Projet 20220032 relatif au marché “Achats véhicules spéciaux 
ouvriers - Acquisition d'un tracteur Vigneron pour le service Travaux, avec brosse et souffleur - Projet 
20220032” établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations 
reçues du service Travaux ; 
Vu l'avis (procédure du premier feu vert) du Service Interne pour la Prévention et la Protection au 
travail - Madame Véronique Vanhoolant, Conseillère en prévention daté du 8 mars 2022; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.247,93 € hors TVA ou 85.000,00 €, 
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 
2022, article 421/74398 : 20220032 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 6 avril 2022 , conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°46/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 12 avril 2022; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-



Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Projet 20220032 et le montant estimé du marché 
“Achats véhicules spéciaux ouvriers - Acquisition d'un tracteur Vigneron pour le service Travaux, avec 
brosse et souffleur - Projet 20220032”, établis par la Commune de Lasne, Cellule Marchés publics, sur 
base des informations reçues du service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. A titre indicatif, le montant 
estimé s'élève à 70.247,93 € hors TVA ou 85.000,00 €, 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 2022, 
article 421/74398 : 20220032 et sera financé par fonds de réserve extraordinaire. 
5. Marchés publics/Travaux - Services - Prestations de tiers bâtiments communaux - 
Entretien/dépannage et réparation/mise en conformité des portes motorisées - Accord-cadre 
2022/2025 - MP.AN-2022.014 - Approbation des conditions et du mode de passation 
La Présidente cède la parole à Pierre MEVISSE, 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 140.000,00 €) et l'article 57 et l'article 43 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la décision n°13 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021 concernant la délégation au 
Collège communal pour la gestion du budget ordinaire de l'exercice 2022 ; 
Vu la décision n°8 du Conseil Communal en date du 14 décembre 2021, qui approuve le principe des 
investissements pour l'exercice 2022 ; 
Considérant le projet d'établir un marché public pour l'entretien/dépannage et la réparation/mise en 
conformité des portes motorisées installées dans les bâtiments communaux; 
Considérant que les commandes cumulées ne pourront pas dépasser 5.000 € HTVA/an au maximum 
et que chaque commande individuelle ne pourra pas dépasser 5.000 € HTVA au maximum, que si un 
devis, établi conformément au CSCH, devait dépasser les 5.000 € HTVA, le pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit d'établir un marché spécifique en consultant d'autres entreprises de son choix en sus 
de l'adjudicataire désigné dans le cadre du présent marché; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est 
pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin; 
Considérant le cahier des charges N° MP. AN - 2022.014 relatif au marché “Prestations de tiers 
bâtiments communaux - Entretien/dépannage, réparation/mise en conformité des portes motorisées - 
Accord-cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.014” établi par la Commune de Lasne, Cellule Marchés 
publics, sur base des informations reçues du service Travaux ; 
Considérant que ce marché est divisé en : 
* Marché de base (Prestations de tiers bâtiments communaux - Entretien/dépannage, réparation/mise 
en conformité des portes motorisées - Accord-cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.014), estimé à 
8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise, soit 5.000,00 €, 21% TVA comprise au 
budget extraordinaire et 5.000,00 €, 21% TVA comprise au budget ordinaire; 
* Reconduction 1 (Prestations de tiers bâtiments communaux - Entretien/dépannage, réparation/mise 
en conformité des portes motorisées - Accord-cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.014), estimé à 
8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise, soit 5.000,00 €, 21% TVA comprise au 
budget extraordinaire et 5.000,00 €, 21% TVA comprise au budget ordinaire ; 
* Reconduction 2 (Prestations de tiers bâtiments communaux - Entretien/dépannage, réparation/mise 
en conformité des portes motorisées - Accord-cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.014), estimé à 
8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise, soit 5.000,00 €, 21% TVA comprise au 
budget extraordinaire et 5.000,00 €, 21% TVA comprise au budget ordinaire ; 
* Reconduction 3 (Prestations de tiers bâtiments communaux - Entretien/dépannage, réparation/mise 
en conformité des portes motorisées - Accord-cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.014), estimé à 



8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise, soit 5.000,00 €, 21% TVA comprise au 
budget extraordinaire et 5.000,00 €, 21% TVA comprise au budget ordinaire ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché sur 4 ans s'élève à 33.057,84 € hors TVA ou 
40.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le marché sera conclu pour une durée initiale de 12 mois, reconductible tacitement 3 
fois ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 
Considérant que le crédit permettant une partie de cette dépense est inscrit au budget ordinaire de 
l'exercice 2022, article xxx/12506 et sera inscrit au budget des exercices suivants; 
Considérant que le crédit permettant une partie de cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
de l'exercice 2022, article xxx/72360 et sera inscrit au budget des exercices suivants ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 6 avril 2022 , conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis n°47/2022 de Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur financier, daté du 14 avril 2022; 
DECIDE par 19 "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, Dekkers-
Benbouchta Monique, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, Limauge Alain, de Quirini 
Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence )  et 1 abstention(s) ( 
Laudert Stéphanie ) , 
(Stéphanie LAUDERT - Groupe A.L.L.-Libéral - qui justifie son vote en arguant qu'elle ne peut voter 
favorablement alors qu'elle ne dispose pas d'historique et des coûts des réparations pour les années 
précédentes) 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° MP. AN - 2022.014 et le montant estimé du marché 
“Prestations de tiers bâtiments communaux - Entretien/dépannage et réparation/mise en conformité 
des portes motorisées - Accord-cadre 2022/2025 - MP.AN-2022.014”, établis par la Commune de 
Lasne, Cellule Marchés publics, sur base des informations reçues du service Travaux. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. A titre indicatif, le montant global estimé de ce marché sur 4 ans s'élève à 33.057,84 € 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 une partie de cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l'exercice 
2022, article xxx/12506 et sera inscrit au budget des exercices suivants ; 
Article 4 : Le crédit permettant une partie de cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l'exercice 2022, article xxx/72360 et sera inscrit au budget des exercices suivants. 
Article 5 : Les commandes cumulées ne pourront pas dépasser 5.000 € HTVA/an au maximum et 
chaque commande individuelle ne pourra pas dépasser 5.000 € HTVA au maximum; Si un devis, 
établi conformément au CSCH, devait dépasser les 5.000 € HTVA, le 
pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'établir un marché spécifique en consultant d'autres 
entreprises de son choix en sus de l'adjudicataire désigné dans le cadre du présent marché. 
6. Environnement - Plan climat - Gestion et exploitation des bornes de recharge pour véhicules 
électriques  - Contrat d'exposition des bornes de recharge électrique - Décision 
La Présidente cède la parole à Cédric GILLIS, Echevin de l'Environnement qui sollicite le report 
du point eu égard à la question posée relative au non paiement des factures qui ne peuvent rester à 
charge de la Commune; 
Tenant compte que la dernière version qui prévoit la modalité ci-avant n'a pu être disponible pour la 
présente Assemblée; 
Par conséquent,  
DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
de reporter le présent point. 
7. Environnement - Règlement général de Police - Sanctions administratives - Désignation de 3 
agents sanctionnateurs 
Vu l'arrêté royal daté du 7 janvier 2011 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de 
perception des amendes en exécution de la loi du 13 mars 1999 relative aux sanctions administratives 
dans les communes; 



Vu la convention définissant les modalités de la mission rendue par le fonctionnaire provincial en 
faveur de la Commune en tant que Fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre de la loi du 24 juin 
2013 relative aux sanctions administratives communales et de ses arrêtés royaux, validée par le 
Conseil communal de Lasne en séance du 02 février 2022; 
Vu le courrier de la Province du Brabant Wallon daté du 17 mars 2022 nous proposant de désigner 
trois fonctionnaires santionnateurs, à savoir Mesdames Audrey PAQUE, Bénédicte DOCQUIER et 
Kenza WILMART dans le cadre de la convention signée par la Commune et la Province du Brabant 
Wallon; 
DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
Article 1er : De désigner Mesdames Audrey PAQUE, Bénédicte DOCQUIER et Kenza WILMART 
en qualité de fonctionnaires chargés d'infliger les amendes administratives. 
8. Gestion patrimoniale/Patrimoine - Vente d'une bande de terrain à prendre dans notre parcelle 
cadastrée Lasne 4e div., sect. E, n°5K2 - Chemin de Plancenoit - Régularisation d'un 
empiètement - Fixation des modes et conditions - Approbation du projet d'acte - Décisions 
La Présidente cède la parole à Alexis della FAILLE de LEVERGHEM, Echevin du Patrimoine, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la situation cadastrale du bien ; 
Vu les décisions du Collège communal des 21 décembre 2020 et 22 novembre 2021 ; 
Considérant le bail emphytéotique en cours entre la Commune et Natagora ; 
Considérant l'empiètement constaté par Natagora en 2011 dans le cadre du chantier entamé par 
Monsieur Claessens sur la parcelle contigüe à notre parcelle ; 
Considérant qu'une estimation du receveur de l'enregistrement en 2013 donne une valeur de 200 
euros/m2 audit terrain ; 
Considérant la proposition transactionnelle en date du 10 septembre 2013 par le Conseil de Monsieur 
Claessens pour un montant de 3.000 euros ; 
Considérant que le dossier non poursuivi par le demandeur en 2013 a été favorablement relancé par 
celui-ci en 2020 ; 
Vu le plan et procès-verbal de division de la parcelle cadastrée sous Lasne 4e div., sect. E, n°5K2 
dressé par le géomètre Denis Quertain en date du 09 juillet 2020 donnant une superficie de 14m2 au 
lot 2 qui serait vendu ; 
Vu l'accord de principe de Natagora sur ladite division et vente ; 
Vu l'estimation par le Comité d'acquisition en date du 5 novembre 2021 confirmant que la valeur de 
l'offre transactionnelle de 3.000 euros pour le rachat par Monsieur Claessens d'une bande de terrain 
de 14m2 en régularisation d'un empiètement à prendre dans notre parcelle cadastrée sous Lasne 4e 
div., sect. E, n°5K2 peut être acceptée, dès lors que la valeur vénale établie à 2.800 euros en 2013 ne 
paraît pas devoir être augmentée ; 
Vu la répartition du montant de la vente proposée par le Comité d'acquisition, étant de 1.940 euros en 
faveur de l'Administration communale et de 1.060 euros en faveur de Natagora ; 
Considérant que Monsieur Claessens s'est engagé définitivement et irrévocablement à acheter à la 
commune de Lasne le bien, dénommé lot 2 au plan de division d'une superficie mesurée de 14m2 
pour le prix de 3.000 euros ; 
Considérant que rien ne s'oppose à la vente de gré à gré de ladite partie de parcelle, à Monsieur 
Jean-Michel Claessens, en régularisation de l'empiètement constaté de même superficie dans notre 
parcelle cadastrée 4e div., sect. E, n°5K2 ; 
Vu les documents de précadastration attribuant le numéro d'identification préalable ID parcelle : 
25076 E 5 Z2 P0000 en date du 24 octobre 2021 à la parcelle d'une superficie de 14m2 objet de la 
vente ;   
Vu les termes du projet d'acte authentique de transfert de propriété annexé à la présente délibération 
préparé par Me Jean Fonteyn, notaire à Seneffe, sur les dispositions duquel Monsieur Jean-Michel 
Claessens a marqué son accord ; 
Vu l'approbation du Conseil d'administration de Natagora en du 04 avril 2022 sur les termes et 
conditions dudit projet d'acte authentique de transfert de propriété ; 
Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 6 avril 2022 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation et visé sans remarque par ce dernier ; 



DECIDE à l'UNANIMITE ( Mevisse Pierre, Peeters-Cardon de Lichtbuer Julie, della Faille de 
Leverghem Alexis, Dagniau Frédéric, Legraive Colette, Nolet de Brauwere van Steeland 
Sandrine, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
Article 1er : de la vente de gré à gré d'une bande de terrain d'une superficie de 14m2 à prendre dans 
notre parcelle cadastrée sous Lasne 4e div., sect. E, n°5K2, à Monsieur Jean-Michel Claessens, pour 
un montant de 3.000 euros. 
Article 2 : d'approuver les termes du projet d'acte authentique et ses dispositions tel préparé par Me 
Jean Fonteyn, notaire à Seneffe. 
Article 3 :  d'approuver le principe de répartition du montant de la vente proposée par le Comité 
d'acquisition, étant de 1.940 euros en faveur de l'Administration communale et de 1.060 euros en 
faveur de Natagora ; 
Article 4 : de charger le Collège communal de la bonne exécution et des démarches inhérentes à la 
présente décision. 
9. Patrimoine - Reprise d'une zone de voirie comprenant une placette - Parcelle actuellement 
cadastrée 1e div., sect. F, n°266W2pie, d'une contenance de 16 ares 94 centiares sise route de 
Beaumont - Approbation de termes de l'acte - Décisions 
La Présidente cède la parole à Alexis della FAILLE de LEVERGHEM, Echevin du Patrimoine, 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération n°12 du Conseil communal du 12 septembre 2000 qui se prononce sur l'ouverture 
de voirie liée à la demande de permis de bâtir collectif de 7 habitations à la route de Beaumont ; 
Vu la délibération n°12 du 18 octobre 2004 relative aux reprises de voiries de lotissements ; 
Vu la décision du Collège communal du 28 mars 2022 ;  
Vu la demande de Monsieur et Madame De Groote, propriétaires de la parcelle actuellement 
cadastrée 1e div. sect. F, n°266r2 d'une superficie de 18 ares 38 ca, étant une zone de voirie 
aménagée comprenant huit emplacements de parking et une zone d'espace vert, appendice à la route 
de Beaumont aménagées dans le cadre d'un permis de bâtir collectif de 7 habitations de céder à la 
commune de Lasne  la voirie et la zone d'espace vert ; 
Vu les conditions du permis de bâtir collectif réf. F0610/25119/UAP/2000.96/JPJ/SW délivré en date 
du 15 novembre 2000 ; 
Vu l'acte de division dressé par le notaire Paulus de Châtelet à Rixensart disposant entre autres des 
conditions et servitudes du permis d'urbanisme octroyé dont question ci-avant ; 
Vu à l'acte de division, plus particulièrement en ses points 2 et 5 ; 
Considérant le statut public sur assiette privée de ladite voirie sans issue et la volonté des 
propriétaires de la parcelle de nous en céder en régularisation la propriété du fonds ;  
Vu le procès-verbal de réception définitive dressé le 03 mai 2006 ; 
Vu le procès-verbal de mesurage et de division de la parcelle cadastrée 1e div., sect. F, n°266W2, 
d'une superficie d'après mesurage de 18a38ca, dressé le 30 août 2021 par le géomètre Denis 
Quertain, Géomètre Expert inscrit au tableau du conseil Fédéral sous le n°GEO/04/0796 et 
légalement assermenté près du tribunal de 1e Instance de Nivelles, agissant pour le compte de la 
société For Living srl ; 
Considérant que la zone de voirie objet de la reprise éventuelle par la commune, d'une contenance de 
16 ares94ca et dénommée lot n°1 audit plan, est destinée a être incorporée au domaine public ; 
Vu la notification de division, en date du 10 février 2022, de la parcelle cadastrée 1e div., sect. F, 
n°266W2 en 2 lots ; le lot 1 étant la partie de parcelle, d'une contenance de 16 ares 94ca, sans autre 
destination que celle actuelle de voirie, à céder à la commune de Lasne, et le lot 2 étant le solde de 
ladite parcelle, d'une contenance de 1a 44ca, sans autre destination que celle actuelle 
d'emplacements de parking avec servitude de stationnement ; 
Vu les documents de précadastration attribuant les numéros d'identifications préalables ID parcelle : 
25051 F266x2 P0000 au lot 1 d'une superficie de 16 ares 94 ca  et ID parcelle : 2051 F266y2 P0000 
au lot 2 d'une superficie de 1a 44ca en date du 16 février 2022 ; 
Vu le rapport d'état des lieux de la voirie dressé par Philip Weynants surveillant des travaux à la 
commune de Lasne en date du 02 mars 2022 déclarant l'état de la voirie "bon" et remarquant  un 
trottoir en dolomie vieilli et recouvert de mousse et qu'il y a lieu à procéder à un nettoyage des avaloirs 
et des abords de la voirie; 
Vu les termes du projet d'acte de cession du lot 1 à destination de voirie préparé par le notaire Benoît 
le Maire ayant son étude à Lasne réceptionné le 24 mars 2022 ; 
Vu l'utilité publique de l'opération ; 



Considérant que le présent dossier a été transmis à Monsieur François-Xavier Génicot, Directeur 
financier, le 6 avril 2022 conformément au prescrit de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation et visé sans remarque par ce dernier ; 
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, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
Article 1er : d'approuver le procès-verbal de mesurage et de division en deux lots de la parcelle 
cadastrée 1e div., sect. F, n°266W2, d'une superficie d'après mesurage de 18a38ca, étant une zone 
de voirie aménagée + placette enherbée, appendice à la route de Beaumont aménagées dans le 
cadre d'un permis de bâtir collectif de 7 habitations, dressé le 30 août 2021 par le géomètre Denis 
Quertain, Géomètre Expert inscrit au tableau du conseil Fédéral sous le n°GEO/04/0796 et 
légalement assermenté près du tribunal de 1e Instance de Nivelles, agissant pour le compte de la 
société For Living srl. 
Article 2 : du principe de reprise à titre gratuit de la zone de voirie étant le lot 1 audit plan, précadastré 
1e div., sect.F266X2 d'une contenance de 16 ares 94ca,  appendice à la route de Beaumont pour 
incorporation dans le domaine public. 
Article 3 : approuve les termes du projet d'acte établi en date du 24 mars 2022 par le notaire Benoît le 
Maire ayant son étude à Lasne. 
Article 4 : de charger le Collège communal de l'exécution et des formalités subséquentes  à la 
présente décision. 
10. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2022 
A l'issue de la séance, le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 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, Defalque Emilien, Masson Laurent, Lomba Jules, Cannoot Caroline, Dekkers-
Benbouchta Monique, Laudert Stéphanie, Couchard-Bauer Catherine, Danieletto Diana, 
Limauge Alain, de Quirini Arnorld, Dehaye Michel, Gillis Alain, Gillis Cédric, Rotthier Laurence), 
ledit procès-verbal. 
11bis. Demandes en intervention 
- A l'initiative de L. Masson (Groupe ECOLO): 

• qui s'interroge sur la question soulevée par la jurisprudence, lors du précédent Conseil 
communal relative à la nécessité d'une délégation expresse de la présente Assemblée au 
Collège communal dans le cas d'un licenciement d'un membre du personnel contractuel; à 
défaut, ce dernier serait considéré comme irrégulier? 

• dans le cadre de la régularisation du revêtement du chemin 45, Pierre Mévisse, Echevin des 
Travaux confirme l'opportunité du revêtement, lors de la réfection d'un point de vue technique 
malgré le non respect du permis d'urbanisme et inscrira le point visant à une régularisation, 
lors d'un prochain Conseil communal. 

- A l'initiative de M. Dekkers-Benbouchta (Groupe ECOLO): 
• transmet ses félicitations à Mesdames Peeters-Cardon de Lichtbuer et Hermans-Poncelet, 

échevins pour l'organisation de la journée du bien-être animal, le 24 avril dernier. 
• Julie Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin de la Culture, confirme qu'aucun panneau 

photovoltaïque ne pourra être installé sur la toiture de l'ancienne gare de Maransart, à cause 
des sapins appartenant à la propriété voisine et qu'en tout état de cause, le nombre de 
panneaux qui pourrait être installé sur la toiture, serait insuffisant pour alimenter en énergie la 
gare. 

• dans le cadre du suivi du dossier sentier 71, à noter le rendez-vous fixé avec les riverains 
propriétaires courant mai, visant la réouverture du sentier. 

- A l'initiative de J. Lomba (Groupe ECOLO): 
• Julie Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin procède à l'explication des différentes étapes 

pour l'aménagement des terrains du TEC, dans le centre de Lasne. 
• Julie Peeters-Cardon de Lichtbuer, Echevin confirme qu'une plaine de jeux est prévue Place 

la Culée. 
Diana DANIELETTO sort de séance. 
- A l'initiative St. Laudert (Groupe A.L.L.-Libéral), dans le cadre du dossier "Hubermont", à noter que la 
serre a été octroyée sur recours et que la Région wallonne à solliciter une prolongation des délais 
dans le cadre du traitement du permis pour le hangar. 



Diana DANIELETTO rentre en séance. 
- A l'initiative de C. Couchard-Bauer (Groupe MR-IC), qui sollicite des informations pratiques sur 
l'accueil des ukrainiens et signale qu'elle dispose d'un potager collectif qu'lle se propose de mettre à 
disposition des ukrainiens. 
Le Conseil se réunit à huis-clos 
 
 


