PROVINCE

DE

HAINAUT

Arrondissement de Charleroi

COMMUNE
DE
FARCIENNES

Procès-verbal de la séance du 03 février 2020

PRESENT : BAYET Hugues,CAKIR Latife,CAMMARATA
Josephine,CECERE Sandro,DEBRUX Alex,DENYS
Laurence,DUCHENNE Ophélie, FENZAOUI
Abdoullah, FONTAINE Brigitte KABIMBI
Adrienne,KURT Burcu, LEFEVRE Patrick,LEMAITRE
Fabian,LO RUSSO Antonella,MINSART
Fabrice,MONT Cathy, MOUTTAKI Nadia, NIZAM
Ozcan,PRÖS Pauline, SCANDELLA Benjamin,
SERDAR Nejmi;
JOACHIM Jerry, Directeur général;

Monsieur le bourgmestre-Président ouvre la séance à 18h30
Séance publique
PROCES-VERBAUX
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIEURE

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Procès-verbal approuvé
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET DOCUMENTS AYANT TRAIT A LA POLITIQUE GENERALE
2. INTERDICTION DE LA VENTE DE CAPSULES DE PROTOXYDE D'AZOTE ET DE LA DETENTION,
L'INHALATION, LA CONSOMMATION DU PROTOXYDE D'AZOTE. - POUR DECISION.

VU la Nouvelle Loi Communale, notamment en ses articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
CONSIDÉRANT que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages
d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques ;
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VU le rapport du Service Prévention du 09 septembre 2019, duquel il ressort qu’il est porté atteinte
à l’ordre public, et plus particulièrement à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques,
notamment lors de la découverte de capsules métalliques de Protoxyde d’Azote aux étangs de
FARCIENES situés dans le quartier de l’Isle ;
CONSIDÉRANT que le rapport précité fait notamment état du fait que de nombreuses capsules
vides de protoxyde d’azote sont retrouvées sur la voie publique;
CONSIDÉRANT que l’atteinte à l’ordre public consiste en la consommation de capsules de
protoxyde d’azote sur la voie publique, notamment par des mineurs d’âge se rassemblant
fréquemment aux étangs de FARCIENNES et en différents lieux de la commune ;
CONSIDÉRANT que suite à ces consommations, les sécurité et tranquillité publiques sont
troublées par des nuisances sonores, dans la mesure où ces capsules ont vocation à être consommées
en groupe et que celles-ci entraînent généralement une perte de contrôle chez les usagers due
notamment aux effets excitants et euphorisants provoqués par une telle consommation ;
CONSIDÉRANT également que suite à ces consommations, il est porté atteinte à la salubrité
publique dès lors que les troubles sont également concrétisés par des déchets sur la voie publique,
dont notamment des capsules vides de protoxyde d’azote ;
CONSIDÉRANT qu’il ressort de diverses études que le protoxyde d’azote présente des risques
sérieux pour la santé, tant à court terme qu’à long terme, que cette inhalation entraîne les effets
suivants : euphorie, sensation de rêves, des paresthésies, une certaine agitation, des vomissements,
nausées, que toutes les conséquences de ces comportements sont de nature à susciter le trouble de
l’ordre public pour les consommateurs de ces substances ;
CONSIDÉRANT qu’en effet la consommation de protoxyde d’azote peut notamment, en cas
d’inhalation prolongée ou répétitive, exposer les usagers à des risques de manifestations digestives,
de neuropathies périphériques, d’anémie, voire l’endommagement de la moelle osseuse.
CONSIDÉRANT le fait qu’une surconsommation de protoxyde d’azote peut remplacer le taux
d’oxygène dans le sang et entraîner l’asphyxie voire le décès du consommateur par arrêt
respiratoire ;
CONSIDÉRANT que suite à cette consommation par inhalation du protoxyde d’azote, il a déjà été
constaté en Belgique ou dans divers pays européens, des troubles neurologiques, des pertes de
connaissance, des troubles du rythme cardiaque.
CONSIDÉRANT que par conséquent il existe un risque indéniable pour la santé publique ;
CONSIDÉRANT que les personnes consommant du protoxyde d’azote sont généralement un public
jeune et mineur ;
CONSIDÉRANT que les services de police de la zone AISEAU-PRESLES – CHATELET –
FARCIENNES ont déjà constaté la présence de résidus de capsules métalliques de protoxyde
d’azote et de ballons de baudruche jonchant le sol sur le lieu de différents rassemblements de
mineurs d’âge ou de lieux de festivités communales ;
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CONSIDÉRANT que ces mêmes services de police ont pu remarquer lors de festivités, des jeunes
faisant usage de ces ballons de baudruche et en inhaler le contenu, provoquant ainsi un effet
similaire à un gaz hilarant, voire des effets que l’on peut assimiler à une ivresse publique de courte
durée.
CONSIDÉRANT que les comportements ainsi décrits constituent un trouble significatif à l’ordre
public, portent atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et que ces comportements perturbent
la tranquillité publique ;
CONSIDÉRANT que ces comportements découlant de l’utilisation et de la consommation du
produit précité sont rendus possibles par la vente légale de protoxyde d’azote en magasin ;
CONSIDÉRANT que celles-ci sont vendues à des prix défiant toute concurrence, qu’initialement
ces capsules sont destinées à un usage domestique de siphons alimentaires ou toute autre utilisation
commerciale ;
CONSIDÉRANT que le fait de détourner la nature originelle de ce produit entraîne de graves
conséquences au niveau de la santé publique ;
CONSIDÉRANT que pour protéger le jeune public, d’une part et, éviter de nouvelles atteintes
prévisibles à l’ordre public, d’autre part, il convient d’adopter des mesures adéquates ;
CONSIDÉRANT que la prise d’un règlement de police déterminé interdisant la vente et l’utilisation
de protoxyde d’azote, tel que défini ci-dessous, est nécessaire afin de prévenir tout autre trouble à
l’ordre public ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'interdire, pour une durée de 6 mois, la vente à l’unité de capsules de protoxyde
d’azote (appelé également oxyde nitreux ou hémioxyde d’azote) dans tous les magasins situés sur le
territoire de la commune de FARCIENNES, hormis dans les magasins spécialisés. L’interdiction
précitée vise tant les mineurs que les majeurs.
Article 2 : D'interdire, sauf dérogation, pour une durée de 6 mois, la vente de protoxyde d’azote,
quelle qu’en soit la quantité, dans tous les magasins situés sur le territoire de la commune de
FARCIENNES, hormis dans les magasins spécialisés. L’interdiction précitée ne vise que les
mineurs de moins de 18 ans.
Article 3 : La détention, l’inhalation, la consommation du protoxyde d’azote (sous toutes ses
formes) sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public est interdite à toute heure du jour et
de la nuit.
Article 4 : L’utilisation de protoxyde d’azote (sous toutes ses formes) à des fins commerciales est
interdite sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, sauf dérogation.
Article 5 : La présente délibération sera affichée sur les valves communales, et sera également mise
sur le site internet de la commune afin d’en garantir la diffusion la plus large possible. Elle sera
également portée à la connaissance des intéressés au travers d’une communication réalisée par les
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services communaux. La destruction ou l’enlèvement de l’affiche sera puni d’une sanction
administrative communale.
Article 6 : Les services de police sont chargés de l’exécution du présent règlement et peuvent
procéder à la saisie et à la destruction des capsules de protoxyde d’azote qui seraient trouvées sur la
voie publique ou dans les lieux ouverts au public.
Article 7 : Un recours contre cette décision peut être introduit par requête (recommandé) auprès du
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES) dans un délai de 60 jours à dater de la
notification de la présente.
Article 8 : De réserver un exemplaire de la présente délibération à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Madame la Chargée de communication ;
- Madame la Juriste ;
- Madame Caroline Dierick, Coordinatrice des Gardiens de la Paix et de l’agent constatateur ;
- greffes des tribunaux de première instance et de police
- l’Office wallon des Déchets ;
- l’intercommunale "Tibi" ;
- la Zone de Police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.
Article 9 : De publier ledit règlement dans les formes requises par l’article L1133-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
ENVIRONNEMENT-ENERGIE-AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT
3. ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE FERNAND STILMANT.- POSE DE TROIS CANDÉLABRES ET DE
TROIS LUMINAIRES + POSE DE +/- 49 METRES DE 4G10.- CRONOS N°353655 PAR ORES.DÉCISION À PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1123-23 ;
VU les dispositions du Règlement général sur la comptabilité communale ;
VU le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché de l’électricité plus particulièrement les articles 11 et
34 ;
VU l’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public ;
VU les articles 3, §2 et 4, §1er, §2, 1° à 8° et 10° de la loi du 24 décembre 1994 ;
VU les différents devis établis par l’opérateur des réseaux d’électricité et de gaz, ORES, pour diverses réparations des
installations de l’éclairage public ;
VU la demande de l'Administration communale sollicitant ORES, pour pose de 3 candélabres et de 3 luminaires + pose
de +/- 49 mètres de 4G10les, au dessus de la rue le Fernand Stilmant pour un montant de 9.001,50€ TVAC;
CONSIDÉRANT qu’entre autres, la gestion générale, l’entretien préventif (et donc systématique), l’entretien curatif
normal ou spécial de l’organisation de l’entretien des éléments constitutifs des réseaux d’éclairage communal, public et
décoratif fait partie des prestations qui peuvent être confiées au GRD au titre d’entretien de l’éclairage communal ;
CONSIDÉRANT qu’ORES est désignée en qualité de gestionnaire du réseau d’éclairage public ;
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Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'AUTORISER la pose de 3 candélabres et de 3 luminaires + pose de +/- 49 mètres de 4G10 au dessus de la
rue Fernand Stilmant pour un montant estimé de 9.001,50€ TVAC ;
Article 2 : DE PROCÉDER à l’ordonnancement de la dépense dès réception de la facture dûment établie.
Article 3 : DE TRANSMETTRE, pour dispositions, à ORES, infrastructure, Région de Charleroi, chaussée de
Charleroi, 395 à 6061 Montignies-sur-Sambre, la présente délibération accompagnée de l’Annexe 2 – offre N°
20574793 du 02/12/2019.
Une copie de l’expédition sera réservée à l’attention de Madame la Directrice financière.
4. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION D’UN BATIMENT SIS GRAND'PLACE N°51.CADASTRE SECTION B N°703F.- RENOVATION URBAINE.- APPROBATION DU PROJET D'ACTE.DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU le Code du Développement Territorial et notamment son article D.V.14. portant sur les
opérations de rénovation urbaine ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de
subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014 reconnaissant l'opération de rénovation
urbaine du quartier du Centre de Farciennes ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la décision prise par le Collège communal en date du 14 décembre 2018, en application de
l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013, demandant, entre autre, un
subside dans le cadre de la mise en oeuvre de la fiche-projet n°1 portant sur l'acquisition du
bâtiment sis Grand'Place n°51, cadastré section B n°703F ;
CONSIDERANT le courrier du SPW-DGO4-Direction de l'Aménagement opérationnel et de la
Ville de ce 17 juin 2019 transmettant un projet d'arrêté de subvention pour un montant de 87.600€
pour l'acquisition de ce bâtiment ainsi qu'un projet de convention définissant les conditions à
remplir en vue de l'obtention de ce subside ;
VU la décision du Conseil communal du 21 octobre 2019, d'approuver le projet de convention
transmis par le SPW-DGO4-DAOV ce 17 juin 2019 et définissant les conditions à respecter en vue
de l'obtention d'une subvention de 87.600€ pour l'acquisition du bâtiment sis Grand'Place n°51,
cadastré section B n°703F (s'agissant d'une acquisition réalisée dans le cadre de la concrétisation de
la fiche-projet n°1 définie dans l'opération de rénovation urbaine) ;
CONSIDERANT que ce montant de 87.600€ correspond à un prix d'achat de 120 000€ ;
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CONSIDERANT que l'estimation du Comité d'Acquisition d'Immeubles s'élève à 100.000€ pour
l'acquisition ;
CONSIDERANT que le montant du subside pour une acquisition à 100.000€ s'établit comme suit:
. 65% pour le logement = 65.000€ => subsidié à 80% = 52.000€
. 35% pour le commerce = 35.000€ => subsidié à 60% = 21.000€
soit un subside de 73.000€ ;
VU la décision de Conseil communal du 23 décembre 2019, d'opter pour l’acquisition de gré à gré
et à l’amiable, pour cause d’utilité publique, du bâtiment sis Grand'Place n°51, cadastré section B
n°703F, pour le prix de 100.000€ ;
CONSIDERANT que les propriétaires, Monsieur FANUEL Michel, Madame STAIESSE Martine,
Madame DUMONT Christiane et Monsieur STAIESSE Jean-Pol avaient marqué leur accord sur ce
montant ;
VU le projet d'acte réalisé par le Notaire HANNECART ;
Après en avoir délibéré;
Par 14 oui et 2 abstentions (groupe Farcitoyenne)
Article 1 : d'approuver le projet d'acte pour l'acquisition du bâtiment sis Grand'Place n°51, cadastré
section B n°703.
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- aux notaires THIRAN et HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240 Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
5. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION DU TERRAIN CADASTRE SECTION D N°462 E
APPARTENANT AU SPW.- SAR « GRAND BAN ».- APPROBATION DU PROJET D'ACTE ET DU
PROJET DE BAIL.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 20 juillet 2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions
d’immeubles par les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu’à l’octroi de droit
d’emphytéose ou de droit de superficie (M.B. 12 août 2005) ;
VU la délibération du Collège communal du 17 juin 2011 décidant de retenir les deux nouveaux
sites à réaménager proposés à savoir le SAR/624004 dit « Grand Ban-Sainte Pauline » et le
SAR/624005 dit « Carrefour Albert 1er » et de constituer leurs dossiers de candidature ;
CONSIDERANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu deux promesses de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour les sites « Grand Ban Sainte Pauline » et
« Carrefour Albert 1er », dont les montants prévisionnels s’élèvent respectivement à 3.430.000 € et
1.440.000 € ;
VU sa délibération du 30 avril 2013 décidant d’acquérir les biens immeubles et terrains se situant
sur les sites susmentionnés ;
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CONSIDERANT que le terrain cadastré section D n°462E appartenant au SPW DGO2 Département
des Voies Hydrauliques de Namur, est reprise dans le SAR « Grand Ban-Sainte Pauline » ;
CONSIDERANT que cette parcelle est actuellement occupée par la S.A. Michaux ;
VU le contrat de concession signé en date du 12 mai 2010, entre le P.A.C et cette société pour une
durée de 30 ans ;
CONSIDERANT que le Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi a estimé la valeur vénale
de ce terrain à 145.345€ ;
VU la décision du Conseil communal du 18 octobre 2018 :
• d’opter pour l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique, du
terrain cadastré section D n°462 E appartenant au SPW, pour le prix de 145.345€.
• de s'engager à signer un contrat avec la S.A. Michaux pour une partie de cette parcelle après son
acquisition ;
VU le projet de bail pour l'occupation d'une partie de la parcelle cadastrée n°462 E par la SA
Michaux (loyer de 2.637,98€/an et fin du bail le 1er mai 2040) ;
VU le plan dressé par IGRETEC ;
CONSIDERANT que l'accès à cette parcelle via la rue de la Praye sera conservé, sous réserve
d'obtention d'un permis d'urbanisme pour la création d'une nouvelle voirie (voir trait vert sur le plan
annexé) ;
VU le projet d'acte réalisé par le CAI ;
VU l’extrait conforme de la BDES, délivré au fonctionnaire instrumentant le vingt-deux novembre
deux mille dix-neuf, et portant la référence N° 10129545, soit moins d'un an à dater des présentes,
énonce ce qui suit : « est repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à
l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3) et n’est pas
concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4). Cette parcelle est
soumise à des obligations au regard du décret sols. » (zone pêche) ;
CONSIDERANT que le projet d'acte stipule que :
"Le cédant déclare être titulaire des obligations au sens de l'article 2,39° du Décret sols wallon,
c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations susvantées, telles qu’énumérées à l'article
19, alinéa 1er dudit décret,
Le cessionnaire consent à endosser la qualité de titulaire des obligations visées à l'article 19 du
Décret sols wallon et ainsi, à libérer le cédant de cette charge, sans préjudice des stipulations
convenues en matière de garanties. Il s'engage à satisfaire aux impositions de l'administration en
termes de sûreté(s) et le cas échéant, à reconstituer la sûreté déjà constituée en lieu et place du
cédant. À cet effet, il est convenu d'un mandat irrévocable au bénéfice du cessionnaire, aux fins de
lui permettre d'adresser sans délai à l'administration la notification conjointe visée à l'article 31, § 7
du Décret sols wallon." ;
VU le mail d'Adrien PIEDBOEUF de la société ELOY, datant du 1er octobre 2019, qui stipule
que les analyses de la dernière pollution sont bonnes et que la dépollution est donc terminée dans le
SAR Grand ban ;
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet d'acte pour la terrain cadastré section D n°462 E.
Article 2 : d'approuver le projet de bail pour l'occupation d'une partie de cette parcelle et le plan
dressé par IGRETEC.
Article 3 : de transmettre la présente décision :
- au Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi, Place Albert 1er, 4 bte 10 à 6000 Charleroi,
- pour information, à Madame la Directrice financière,
- au Service des Finances.
6. PATRIMOINE COMMUNAL.- PARCELLES COMMUNALES CADASTREES SECTION A N°20D20 ET
SECTION D N°617P, 617C3, 617T9 ET 134D3.- APPROBATION DE LA CONVENTION
D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE.- DECISION A PRENDRE.-

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Le Conseil décide de reporter le point.
7. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER SIS RUE ALBERT 1ER,
+89 A FARCIENNES.- CADASTRE SECTION D N°443/03.- APPROBATION DU PROJET D'ACTE
MODIFIE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU le livre V, titre 1er "Site à réaménager" du Code du Développement Territorial ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la délibération du Collège communal du 17 juin 2011 décidant de retenir les deux nouveaux
sites à réaménager proposés à savoir le SAR/624004 dit « Grand Ban-Sainte Pauline » et le
SAR/624005 dit « Carrefour Albert 1er » et de constituer leurs dossiers de candidature ;
CONSIDERANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu deux promesses de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour les sites « Grand Ban Sainte Pauline » et
« Carrefour Albert 1er », dont les montants prévisionnels s’élèvent respectivement à 3.430.000 € et
1.440.000 € ;
VU la délibération du Conseil communal du 16 octobre 2012 ;
VU la délibération du Conseil communal du 30 avril 2013 décidant d’acquérir les biens immeubles
et terrains se situant sur les sites susmentionnés ;
VU la décision du Conseil d'état du 9 octobre 2017, d'annuler le périmètre SAR " Albert 1er" ;
VU la décision du Collège communal du 13 octobre 2017 :
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- de transmettre tout de même une proposition d'achat à Infrabel pour l'acquisition de la parcelle
cadastrée section D n°443/03 reprise dans ce périmètre sous réserve de l'acceptation du Conseil
communal étant donné que cette acquisition n'était pas subsidiée.
- de demander à Infrabel de suspendre ses démarches auprès de l'ASBL OXYJEUNES
concernant la remise en état de cette dernière suite à la résiliation de la convention d'occupation ;
VU la décision du Collège communal du 26 octobre 2017 :
- de solliciter auprès d'Infrabel, un accord de principe concernant la vente de la parcelle cadastrée
section D n°443/03.
- de demander également à Infrabel :
- de transmettre à la Commune un projet de convention d'occupation précaire en même temps que
l'accord de principe,
- de suspendre pour l'instant, ses démarches auprès de l'ASBL OXYJEUNES concernant la remise
en état de cette dernière ;
VU le courrier du 16 novembre 2017 d'Infrabel expliquant :
- que le Comité d'acquisition d'immeubles fédéral a estimé cette parcelle à 25.000€,
- que cette offre d'achat est valable 3 mois à date du 16 novembre 2017,
- qu'après la signature du compromis de vente, la commune devra faire établir un plan de bornage à
ses frais,
- qu'une clôture devra être placée le long de la propriété d'Infrabel ;
CONSIDERANT qu'Infrabel a confirmé par mail du 29 novembre 2017, que la Commune n'était
pas tenue de reprendre la convention d’occupation signée avec l'Asbl Oxyjeunes ;
VU la décision du Conseil communal du 21 décembre 2017 :
- d’opter pour l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique, de la parcelle
cadastrée section D n°443/03 appartenant à Infrabel, pour le prix de 25.000€.
- de charger le Comité d'acquisition d'immeubles fédéral de la réalisation et de la passation de
l’acte.
- de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de signer
valablement toutes les pièces nécessaires à cette opération.
- de contacter un géomètre afin de réaliser d'un plan de bornage et de division ;
VU la décision du Conseil communal du 25 mai 2018, d'approuver le compromis de vente de
la parcelle cadastrée section D n°443/03 ;
VU la décision du Conseil communal du 18 octobre 2018 :
- d'approuver le projet de compromis de vente modifié de la parcelle cadastrée section D n°443/03 à
l'exception du point 6 car la commune n'occupe pas cette parcelle.
- de charger le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi de la passation de l'acte ;
VU le plan de mesurage réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO ;
VU la décision du Conseil communal du 28 février 2019, d'approuver le projet de compromis de
vente adapté selon le nouveau décret sol entré en vigueur le 1er janvier 2019 et le plan de
géomètre pour la parcelle cadastrée section D n°443/03 ;
VU l’extrait conforme de la BDES, délivré au fonctionnaire instrumentant le 15 octobre 2019, et
portant la référence N° 10117129, soit moins d'un an à dater des présentes, énonce ce qui suit
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: « Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4). Cette parcelle n'est
pas soumise à des obligations au regard du décret sols. » (zone lavande) ;
VU la décision du Conseil communal du 25 novembre 2019, d'approuver le projet de d'acte réalisé
par le CAI fédéral ;
CONSIDERANT qu'INFRABEL a émis des remarques suite à la réception de ce projet (voir pages
2, 8 et 14 du projet annexé) ;
CONSIDERANT que la destination de ce bien (salle polyvalente et parking) a également été
ajoutée dans ce projet (voir page 13) ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet d'acte modifié pour la parcelle cadastrée section D n°443/03.
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- à Comité d'acquisition d'immeubles fédéral, Madame DUENI Nadine, Boulevard du Jardin
Botanique n°50 boîte 398 à 1000 Bruxelles,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
VOIRIES (TRAVAUX - ENTRETIEN)
8. 2020 - VOIRIES COMMUNALES.- INTERVENTIONS SUR LA VOIRIE ET/OU L’EGOUTTAGE.MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 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° ;
ATTENDU que l’Administration communale de Farciennes est régulièrement amenée à faire appel à des entreprises
extérieures pour effectuer :
 des interventions en voiries telles qu’effondrements de voirie, défoncements de contrebutages ou filets
d’eau, réparations de trottoirs, pose de revêtements en hydrocarboné, réparations de fond de coffre de voirie,
…;
 des traVaux d’égouttage tels que : le curage des chambres de visite, le remplacement d’avaloirs, le
remplacement de chambres de visite, la remise à niveau de trapillons, la rénovation de canalisations, … ;
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ATTENDU dès lors qu’il y a lieu de passer un marché ayant pour objet la désignation d’une entreprise chargée
d’exécuter les travaux spécifiés en objet ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020 - Interventions en voiries et égouttage » établi par le Service
Cadre de Vie et Infrastructures ;
ATTENDU que ce marché sera conclu pour une période s’étalant de la date de notification du marché à l’adjudicataire
jusqu’au 31 décembre 2020 ;
CONSIDERANT que le montant limite de commande s’élève à 174.239,99 € (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits lors de l’élaboration du service extraordinaire du budget de
l’exercice 2020 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020 - Interventions en voiries et égouttage » établi par
le Service Cadre de Vie et Infrastructures.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publicité préalable lors du lancement de la
procédure.
Article 3 : Les imputations, voies et moyens seront définis par la décision du Conseil communal qui approuvera le
budget communal 2020.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions, au Service des Finances;
9. 2020.- VOIRIES COMMUNALES.- ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE VOIRIE.- MARCHE DE
FOURNITURES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 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° ;
ATTENDU qu'il y a lieu de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier et de matériel en vue de
complémenter l’équipement des voiries communales au cours de l’année 2020;
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CONSIDERANT qu’il conviendrait par conséquent de procéder à la désignation d’une société spécialisée dans la
distribution de mobilier et de matériel spécifique pouvant être implanté le long des voiries communales;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020 - Equipt voiries » établi par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures ;
ATTENDU que ce marché sera conclu pour une période s’étalant de la date de notification du marché à l’adjudicataire
jusqu’au 31 décembre 2020 ;
CONSIDERANT que le montant limite de commande s’élève à 174.239,99 € (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits lors de l’élaboration du service extraordinaire du budget de
l’exercice 2020 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020 - Equipt voiries » établi par le Service Cadre de
Vie et Infrastructures.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publicité préalable lors du lancement de la
procédure.
Article 3 : Les imputations, voies et moyens seront définis par la décision du Conseil communal qui approuvera le
budget communal 2020.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions, au Service des Finances;
10. VOIRIES COMMUNALES.- ESSAIS DE SOLS.- MARCHES DE SERVICES PASSES PAR LE SPW
RELATIFS AU PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS ET AUX ESSAIS EN LABORATOIRE POUR
REVETEMENTS HYDROCARBONES, EN BETON DE CIMENT ET LES MATERIAUX S’Y RAPPORTANT
AINSI QU'ESSAIS ROUTIERS EN GENERAL.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISIONS A
PRENDRE.-

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
CONSIDERANT que le Service Public de Wallonie conclut régulièrement des marchés de services
nécessaires au bon fonctionnement de ses services ;
CONSIDERANT que dans le cadre de "Prélèvement d’échantillons et essais en laboratoires pour
revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant ainsi qu’essais
routiers en général", chaque pouvoir local devrait prioritairement s’adresser au laboratoire désigné
par la Direction territoriale de la DGO1 dans le ressort duquel il est situé et ce, dans un souci
d’économie (frais de déplacement portés en compte par le laboratoire pour le prélèvement sur
chantier) ;
CONSIDERANT que cette procédure permet également aux pouvoirs locaux la simplification des
procédures administratives à mettre en œuvre dans le cadre des marchés publics ;
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CONSIDERANT dès lors qu'il est suggéré que l'Administration communale se rattache aux
marchés du Service Public de Wallonie, Direction territoriale de Charleroi DGO1-42, relatifs au
"Prélèvement d’échantillons et aux essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en béton
de ciment et les matériaux s’y rapportant ainsi qu'essais routiers en général" ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De se rattacher aux marchés du Service Public de Wallonie, Direction territoriale de
Charleroi DGO1-42, relatifs au "Prélèvement d’échantillons et aux essais en laboratoire pour
revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant ainsi qu'essais
routiers en général".
Article 2 : D’établir les bons de commande en fonction des besoins de l’Administration communale
auprès des adjudicataires désignés par le Service Public de Wallonie.
Article 3 : De pouvoir à la dépense tout en sachant que les crédits sont inscrits au budget en
fonction des besoins de l’Administration communale.
Article 4 : D’en informer le Collège communal lors de sa prochaine séance.
11. TERRITOIRE COMMUNAL.- ENTRETIEN ET REPARATION DES HYDRANTS ET BORNES
D’INCENDIE.- CONVENTION ENTRE LA SWDE ET LA COMMUNE.- APPROBATION S’IL Y A LIEU.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
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 L31111 et suivants relatifs à la tutelle ;
CONSIDERANT l’article 135, §2, alinéa 1er de la Nouvelle Loi Communale disposant que : « que
les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police,
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics »
CONSIDERANT l’article 135, §2, alinéa 2, 5° de la Nouvelle Loi Communale énumérant les objets
de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes et parmi ceux-ci, figurant « le soin de
prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties
»;
CONSIDERANT l’article 7/1 de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile énonçant que :
« § 1er. Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d'extinction,
conformément aux normes fixées par le Roi en vue de l'extinction d'incendies par les services
opérationnels de la sécurité civile et l'organisation d'exercices pour ces services.
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§ 2. Les communes inventorient les ressources en eau d'extinction et y apposent la signalisation
adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des ressources en eau d'extinction.
§ 3. Les communes assurent le contrôle et l'entretien des ressources en eau d'extinction. Elles
veillent à ce que les hydrants et les vannes établis sur les réseaux de distribution d'eau soient en
nombre suffisant et soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Les communes
veillent à ce que les citernes à eau des établissements publics et les points d'eau naturels du domaine
public soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Le Roi détermine les modalités
relatives au contrôle, à l'entretien et à la signalisation des ressources en eau d'extinction».
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité des citoyens et eu égard au fait qu'une
manipulation inadéquate des bouches et des bornes incendie installées sur le réseau public de
distribution peut altérer la qualité de l'eau distribuée ou provoquer des dégâts aux installations
techniques du distributeur, il apparaît indispensable dès lors d'organiser de manière rigoureuse et
harmonieuse la concertation et la coopération entre les communes et la SWDE;
CONSIDERANT le projet de convention proposée par la S.W.D.E. rédigée comme suit :
Article 1
La commune est responsable du fonctionnement et des défauts éventuels aux hydrants (bouches
d’incendie et bornes d’incendie) en tant que moyens de lutte contre l’incendie. Dans le cadre de
cette responsabilité, elle charge la SWDE d’un certain nombre de missions prescrites par la
législation et sans opérer aucun transfert de responsabilité.
Article 2
La SWDE s’engage :
1°) dans le cadre de ses travaux d’extension et de renouvellement de son réseau de distribution
d’eau, à installer à ses frais ou à ceux des tiers, les nouveaux hydrants ainsi que leur signalisation ;
2°) chaque année, à raison d’une moitié des hydrants : à vérifier et entretenir la signalisation et
l’accès aux hydrants établis sur le territoire de la commune et qui ne sont pas traités dans le cadre de
la mission reprise au 3°) ci-dessous ;
3°) chaque année, à raison d’une moitié des hydrants : à vérifier et entretenir la signalisation et
l’accès, manœuvrer et vérifier le bon fonctionnement, réparer et remplacer si nécessaire les
appareils ;
4°) à établir et tenir à jour un listing destiné aux pompiers reprenant la localisation de chaque
hydrant et le débit disponible ;
5°) à établir et transmettre à la commune les devis de réparation des hydrants endommagés qui ne
sont pas visés par les missions reprises aux points 2° et 3° ci-dessus (accidents, vandalisme, gel, …)
dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit émanant de la commune signalant
l’incident ;
6°) à remettre en état les hydrants endommagés dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du
bon de commande établi par la commune ;
7°) à poser de nouveaux hydrants dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception du bon de
commande établi par la commune suite à un rapport du chef du service d’incendie compétent
demandant l’établissement d’un hydrant supplémentaire sur un réseau de distribution d’eau
existant ;
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8°) à communiquer à la commune, chaque année au plus tard pour le 30 septembre, la prévision
budgétaire à inscrire au budget sur base du nombre d’hydrants et du montant unitaire estimé au 1er
janvier qui suit.
Article 3
La commune s’engage :
1°) à prévoir chaque année au budget communal la dépense nécessaire à l’exécution de la présente
convention ;
2°) à consulter la SWDE à l’occasion de toute demande de permis d’urbanisme ou assimilé
impliquant des besoins en ressources en eau d’extinction ;
3°) à informer la SWDE par écrit et sans délai de toute anomalie qui a été constatée à l’état des
hydrants, notamment à la suite d’actes de vandalisme, de travaux effectués aux abords des hydrants,
d’accidents de la circulation, d’un gel ou autres.
4°) à informer la SWDE par écrit et sans délai de toute remarque ou injonction du chef du service
d’incendie compétent.
5°) à honorer les factures qui lui sont transmises par la SWDE en application de la présente
convention, dans un délai maximal de 60 jours à dater de l’émission desdites factures.
Article 4
Les prestations relatives à la présente convention et effectuées par la SWDE feront l’objet d’une
facturation adressée à la commune au tarif forfaitaire annuel suivant :
PERHN = PERH08 x GIN / GI08
où :
PERHN = prix unitaire pour l’année N des missions prévues à l’article 2 points 3°, 4° et 5°.
GIN = indice des prix à la consommation (base 2004) du mois de janvier de l’année N.
GI08 = indice des prix à la consommation (base 2004) du mois de janvier de l’année 2008 (108,84).
PERH08 = prix unitaire à la date du 1er janvier 2008, à savoir :
 16,35 €/hydrant pour la mission reprise au point 2° de l’article 2
 47,59 €/hydrant pour la mission reprise aux points 3° et 4° de l’article 2.
Article 5
Les parties conviennent que durant les deux premières années d’exécution, les grosses réparations
ne seront pas couvertes par le forfait prévu à l’article 4.
Par grosses réparations, on entend :




le remplacement de l’hydrant (bloqué ou difficilement manœuvrable) ;
le remplacement du trapillon ou de son cadre ainsi que son re-nivellement ;
la recherche et le dégagement d’hydrant introuvable (trapillon recouvert par de l’asphalte,
…).
La SWDE établira un devis pour la remise en état de ces hydrants qui nécessitent des travaux de
terrassement.
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La commune établira ensuite un bon de commande afin de permettre à la SWDE d’effectuer
rapidement la remise en état des appareils défectueux.
Article 6
La présente convention entre en vigueur le 1er mars 2020 et est conclue pour une durée
indéterminée avec un minimum de 5 années. Au-delà des 5 ans, tout renon de l’une des deux parties
doit parvenir à l’autre par lettre recommandée au plus tard six mois avant le 31 décembre de chaque
année civile.
La présente convention annule toute disposition antérieure ayant le même objet.
Article 7
Les prestations relatives à la présente convention, effectuées par la SWDE, feront l’objet d’une
facturation adressée à la commune.
CONSIDERANT la présence de 644 hydrants sur le territoire communal;
CONSIDERANT le montant total estimé de la dépense annuelle à 30.000,00 euros, taxe sur la
valeur ajoutée comprise, pour le traitement de la moitié des hydrants présents sur le territoire
communal;
CONSIDERANT que des crédits appropriés ont été inscrits lors de l’élaboration du budget
communal 2020 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le projet de convention proposé par la S.W.D.E.
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions à prendre :
1. au Service des Finances;
2. à la S.W.D.E.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
12. COMMUNE DE FARCIENNES.- ENERGIE.- MISSION DE RESPONSABLE PEB AU GRE DES
BESOINS DE LA COMMUNE.- CONTRAT CADRE.- APPROBATION DES MODE ET CONDITIONS DE
MISSION IN HOUSE AVEC IGRETEC.- DÉCISION A PRENDRE.

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché
public passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit
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public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont
réunies :
- 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne
morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale
contrôlée.
- 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
- 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas
d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
VU l’affiliation de la Commune de Farciennes à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
VU le contrat intitulé « CONTRAT CADRE « RESPONSABLE PEB » » reprenant, pour la mission
: l’objet, la description de la mission, les délais et les taux d'honoraires ;
CONSIDERANT que la relation entre la Commune de Farciennes et IGRETEC remplit les
conditions prévues à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 :
- la Commune exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée
Générale d’IGRETEC,
- IGRETEC ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de
contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale
contrôlée ;
- et 95 % du chiffres d’affaires 2018 d’IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de
tâches pour ses associés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, la mission de Responsable
PEB au gré des besoins de la Commune ;
CONSIDERANT que la mission comprend les études de Responsable PEB ;
CONSIDERANT que le montant des honoraires d’IGRETEC sera déterminé dossier par dossier ;
CONSIDERANT que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations
contractuelles entre communes et intercommunales de Monsieur le Ministre Courard, l’Assemblée
Générale d’IGRETEC a approuvé les tarifs applicables aux missions :
de PEB : missions de déclarant et responsable le 27/06/2013, modifiés
par délibérations des 16/12/2013 et 16/12/2015 ;
CONSIDERANTt que la Commune de Farciennes peut donc, en toute légalité, recourir aux services
de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
CONSIDERANT qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet
à mettre en œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission
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ainsi que de budgéter les dépenses afférentes aux missions de « Responsable PEB » confiée à
IGRETEC au gré des besoins de la Commune ;
CONSIDERANT la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur
la performance énergétique des bâtiments (art. 12)
CONSIDERANT l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018 relatif au contenu et aux modalités
d'actualisation du certificat PEB de bâtiment public
CONSIDERANT l'obligation pour les institutions européennes et internationales, les autorités fédérales, régionales,
communautaires, provinciales et communales d'afficher le certificat au plus tard le 1er janvier 2021; Pour les bâtiments destinés à
l'enseignement ou à l'accueil de la petite enfance au plus tard 1er janvier 2022.

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la mission de
Responsable PEB au gré des besoins de la Commune ;
Article 2 : de marquer un accord de principe quant à la désignation d’IGRETEC association de
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une
procédure In House ;
Article 3 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « CONTRAT
CADRE « RESPONSABLE PEB » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la mission,
les délais et les taux d'honoraires ;
Article 4 : de charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre
en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer
ainsi que de la budgétisation des dépenses
afférentes à la mission confiée à I.G.R.E.T.E.C. ;
- de TRANSMETTRE la présente délibération :
 pour dispositions à prendre, au Service des Finances ;
 à l’Intercommunale IGRETEC, association de communes, Société coopérative, Boulevard
Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI.
MATÉRIEL POUR LE SERVICE CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES
13. TERRITOIRE COMMUNAL.- CAMERA DE SURVEILLANCE FIXE TEMPORAIRE.- AUTORISATION
DE DEPLOIEMENT ET DE MISE EN SERVICE.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU les dispositions Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la délibération du Collège communal du 28 décembre 2018 désignant la S.P.R.L. DMS
SECURITY pour la fourniture, la mise en place et la maintenance d’une caméra de surveillance fixe
temporaire aux conditions énoncées dans son offre du 15 octobre 2018, à savoir :
Location mensuelle = 750,00€ HTVA
Maintenance mensuelle = 145,00€ HTVA
VU les dispositions de la Loi du 21 mars 2007 définissant le champ d’application et les conditions
d’utilisation de caméras de surveillance;
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VU la notice d’informations générales rédigée par le Service Cadre de Vie et Infrastructures;
VU l’avis positif rendu le 09 janvier 2020 par Monsieur Eric PAULUS, Chef de Corps de la Zone
de Police 5331 « Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes » ;
CONSIDERANT qu’il revient au Conseil communal d'autoriser le Collège communal, en sa qualité
de « responsable du traitement », à procéder à la mise en place et la mise en service d’une caméra
de surveillance fixe temporaire sur le territoire communal en vue de prévenir, constater, déceler les
incivilités au sens de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale, contrôler le respect des
règlements communaux ou maintenir l’ordre public;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : DE DONNER un avis positif au Collège communal, en sa qualité de « responsable de
traitement », pour procéder à la mise en place et la mise en service d’une caméra de surveillance
fixe temporaire sur le territoire communal.
Article 2 : D’INVITER le Collège communal à déclarer, au plus tard la veille de la mise en service
de la caméra de surveillance fixe temporaire, auprès des services de Police conformément aux
dispositions en la matière.
Article 3 : D’INVITER le Collège communal à désigner une personne de confiance qui sera chargée
de la tenue d’un registre des activités de traitement d’images.
Article 4 : DE FIXER, pour une durée indéterminée, la durée de validité de l’avis positif rendu.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
- pour information, à Monsieur Eric PAULUS, Chef de Corps de la Zone de Police 5331 «
Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes » ;
- pour dispositions à prendre, au Collège communal.
PATRIMOINE
14. PATRIMOINE COMMUNAL.- DESAFFECTATION DE DEUX VEHICULES OPEL COMBO
IMMATRICULES PZL234 ET PZL235.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
ATTENDU que le Service Cadre de Vie et Infrastructures dispose de deux véhicules de marque
OPEL de type Combo acquis en 1997 qu’il conviendrait de désaffecter eu égard aux importants
frais de réparation s’avérant nécessaires pour les remettre en ordre d’utilisation;
ATTENDU que la 1ère mise en circulation de ces véhicules date du 19 décembre 1997;
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu d’engager de dépenses supplémentaires pour le maintien en ordre de
marche de ces véhicules tellement leur état de dégradation est important;
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PROCEDER à la désaffectation du patrimoine communal des véhicules en question.
Article 2 : DE CHARGER le Collège communal de la vente de ces véhicules auprès de firmes
spécialisées dans le recyclage automobile.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière ;
 pour dispositions, au Service des Finances ;
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15. CELLULE MARCHE PUBLICS - CONVENTION DE SYNERGIE- RENOUVELLEMENT - POUR LE
CONSEIL
Vu la Loi du 08 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ;
Vu les différentes décisions du Collège communal et du Conseil de l'Action Sociale en vue de créer des synergies entre
la Commune et le C.P.A.S. de Farciennes et/ou de renforcer celles existantes;
Considérant que l’Administration communale de Farciennes a été retenue en tant que pouvoir pilote dans le cadre du
projet de création de synergies avec le C.P.A.S.;
Considérant que l’Administration communale de Farciennes et le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) s’engagent
à collaborer en vue de la mise en place d’une cellule commune "marchés publics conjoints" pour le fonctionnement de
la division « Administration générale et financière » de l'Administration communale (exception est donc faite pour les
marchés publics gérés par le Service Cadre de Vie et Infrastructures (CVI) de l’Administration communale), et de
l'ensemble des services du Centre Public d'Action Sociale;
Considérant que cette collaboration requiert la mise à disposition de moyens humains et techniques;
Considérant qu'après concertation avec la Direction, le C.P.A.S. peut mettre à disposition un agent
administratif, Madame Nathalie MEURANT, employée administrative APE, dont la tâche principale est l'élaboration
des dossiers de marchés publics et qui collabore occasionnellement déjà, dans le cadre des marchés conjoints, avec la
cellule communale de marchés publics .
Considérant que la division administrative et financière du C.P.A.S. a, en partie, déménagé vers la Maison communale
conformément à la décision commune de regrouper les services communaux et ceux du C.P.A.S. d'intérêts communs en
un seul lieu en vue d'améliorer le service rendu au citoyens
Considérant que la mise à disposition de moyens humains ne peut être conclue que pour une durée limitée ;
Considérant que la possibilité doit être laissée au Conseil communal installé au début d’une législature de se prononcer
sur l’opportunité de poursuivre ou non cette collaboration ;
Considérant qu'il y a lieu d’établir une convention réglant cette collaboration entre les deux autorités locales;
Considérant le projet de convention proposé par le Collège communal;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :

CONVENTION DE COLLABORATION
Entre,
L’Administration Communale de Farciennes, dont le siège est situé à 6240 Farciennes, 16,
rue de la Liberté, représentée par Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre, et par Monsieur
Jerry JOACHIM, Directeur général,
Ci-après dénommée l’Administration Communale, (utilisateur)
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Et,
Le Centre Public d’Action Sociale, dont le siège est situé à 6240 Farciennes, 61, rue Joseph
Bolle, représenté par Madame Joséphine CAMMARATA, Présidente, et par Monsieur
François SEUMOIS, Directeur général ff,
Ci-après dénommé le C.P.A.S., (employeur)
Et,
Madame Nathalie MEURANT, employée administrative APE du C.P.A.S., NN 790605 128
65, domiciliée à 6560 HANTES-WIHERIES, rue Saint-Meurice, 9
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
La collaboration entre le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) et l’Administration
communale de Farciennes a pour but de mettre en place une cellule commune de certains «
marchés publics conjoints » et un service d’économat commun.
Il s’agit d’un projet pilote à développer par l’Administration communale de Farciennes
conformément à la décision du Conseil communal du 28 février 2019 et celle du Conseil de
l’Action Sociale du 26 février 2019.
Pour réaliser ses missions et dans le cadre de l’article 61 de la Loi Organique des centres
publics d’action sociale du 8 juillet 1976, le C.P.A.S. met à disposition de l’Administration
communale un agent administratif à temps plein.
Article 2
L’Administration communale de Farciennes et le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.)
s’engagent à collaborer en vue de la mise en place d’une cellule commune "marchés publics
conjoints" pour le fonctionnement du CPAS et de la division « Administration générale et
financière » de l'Administration communale, et de l'ensemble des services du Centre Public
d'Action Sociale.
Les missions de cette cellule consistent en la passation des marchés publics nécessaires du
CPAS, des marchés publics conjoints et/ou la mise en place de centrales d’achat de
fournitures et de services et à la gestion de l’économat commun.
Cette cellule est installée au sein de la Maison communale, dans des locaux exclusivement
dédiés à cet effet et dûment équipés.
Article 3
La cellule commune "marchés publics conjoints", dont il est question dans l’article 1er, est
constituée pour une durée qui ne peut dépasser une législature. Une période d’affaires
courantes n’existant pas au niveau local, les autorités en place conservent la plénitude de
leurs compétences jusqu’à l’installation des nouveaux conseils.
Il appartient aux nouveaux Conseils, dans les trois mois de leur installation, de se prononcer
sur le maintien ou non de cette collaboration.
Le Conseil communal et le Conseil de l’Action Sociale peuvent mettre fin à ce projet sur
rapport dûment motivé des directeurs généraux respectifs et après concertation.
La présente convention est ainsi conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2020 en vertu des décisions respectives du Conseil communal du 3 février 2020 et du
Conseil de l’Action sociale du 20 janvier 2020.
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Article 4
Ce projet répond à la poursuite de l’intérêt communal et celui du C.P.A.S.
A Charge pour les directeurs généraux de présenter, lors de la séance du Conseil communal
(Commune/C.P.A.S.) un rapport d’évaluation du projet et les différentes pistes
d’amélioration s’il y a lieu.
Article 5
L’Administration communale de Farciennes et le C.P.A.S. s’engagent à mettre tout en œuvre
pour une collaboration efficace.
Dans le respect, pour la réalisation de ce projet et pour en faciliter la collaboration, un agent
administratif à temps plein, est mis à disposition par le C.P.A.S à l’Administration
communale.
Aucune compensation financière n’est réclamée à l’Administration communale et au
C.P.A.S. La mise à disposition est donc opérée à titre gratuit.
Le travailleur ne bénéficiera d’aucun avantage pécuniaire à charge de l’utilisateur à
l’occasion de la mise à disposition.
Article 6
La Cellule décrite à l’article 1er, sera coordonnée par l’agent communal, chef de service
sous l’autorité de la Directrice financière communale ou à défaut, du Directeur général
communal.
Les services sociaux du C.P.A.S. étant installés au 61, rue Joseph Bolle, un économat
tampon est constitué en ce lieu en vue de répondre à leurs besoins immédiats.
L’économat tampon sera géré par le personnel C.P.A.S. sur place, désigné à cet effet, sous
l’autorité du Directeur général ff du CPAS. La procédure de fonctionnement de l’économat
commun et de l’économat tampon a été communiquée en date du 21 juin 2018 sous forme
d’une note de service aux agents concernés.
Article 7
Le C.P.A.S. et l’Administration communale s’engagent à respecter leurs obligations
contractuelles pour leurs agents respectifs. Chaque partie continue à rétribuer le travailleur
conformément aux conditions du contrat de travail établi lors de l’engagement du
travailleur.
L’Administration communale exerce une partie quelconque de l’autorité patronale relevant
de l’employeur à l’égard de l’agent administratif du C.P.A.S.
Demeure de la prérogative exclusive du C.P.A.S. la compétence de licenciement (et de la
prise de toute autre sanction à l'égard du travailleur) ou des négociations relatives à des
éléments touchant directement à la carrière de l'agent (évolutions barémiques, promotions,
octroi d'avantages extracontractuels, etc.).
Article 8
L’agent administratif du C.P.A.S. reste soumis au règlement de travail de son employeur et à
un régime de travail conforme au contrat de travail conclu entre lui et l’employeur, soit 36
heures par semaine. Il se voit en outre remettre une copie du règlement de travail de
l'utilisateur et il lui est précisé les dispositions de ce règlement qui lui sont applicables
pendant la mise à disposition.
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L’exercice par l’Administration communale d’une partie de l’autorité de l’employeur est
concrétisé de la manière suivante, par la possibilité :
 Pour le chef de service qui coordonne la cellule commune « marchés publics
conjoints », telle que définie à l’article 1er :
• de donner directement des ordres et/ou des instructions au travailleur mis à disposition ;
• de contrôler la réalisation du travail ;
• de requérir du travailleur de fournir, en tout moment, tout rapport relatif aux prestations
réalisées ;
• de requérir du travailleur d’assister aux réunions organisées et auxquelles il est convié;
• de requérir du travailleur de justifier toute absence.
L’octroi des congés s’opérera selon les nécessités de l’utilisateur, mais en fonction du
régime des congés en vigueur au sein du C.P.A.S.
De même les règles de pointage respectées par le travailleur seront celles en vigueur au sein
de l’Administration communale.
• Le travailleur transmettra dans les délais requis les certificats médicaux et toutes autres
demandes de congés directement au chef de service, coordinateur de la cellule commune «
marchés publics ».
A charge pour lui de faire suivre l’information auprès du C.P.A.S.
 Pour l’Administration communale
• par l’obligation de communiquer sans délai au C.P.A.S. toutes informations lui nécessaires
pour exécuter ses obligations en qualité d’employeur;
• par l’obligation d’avertir le Directeur général ff du C.P.A.S. de toute absence, justifiée ou
non de la personne mise à disposition, et ce dès sa survenance;
• par l’obligation de communiquer au Directeur général ff de tout manquement du
travailleur dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées ;
• par l’obligation, en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail, de faire parvenir
sans délai à l’employeur la relation circonstanciée de l’accident;
Article 9
Chaque partenaire veille à souscrire une police d’assurance pour couvrir tout risque ou
accident qui surviendrait pendant les prestations découlant de cette collaboration.
L’Administration communale est responsable, pendant la durée de la mise à disposition, des
dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail
applicables au lieu de travail. Il s’agit des dispositions qui ont trait à la durée de travail, aux
jours fériés, au repos du dimanche, au travail des femmes, au travail des jeunes, au travail de
nuit, aux règlements de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu’à la
salubrité du travail et des lieux de travail.
Article 10
L’Administration communale s’engage à :
• assurer la logistique nécessaire au bon déroulement de la mission;
• garantir l’utilisation par l’agent du C.P.A.S. des infrastructures communales;
• fournir les données nécessaires à l’accomplissement de la mission du travailleur mis à sa
disposition, à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Elle informe le C.P.A.S. de tout problème posé dans ce cadre et/ou susceptible de remettre
en cause la présente convention.
Le travailleur effectue ses prestations au sein des bâtiments de l’utilisateur.
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Article 11
Le C.P.A.S. s’engage à :
• communiquer toute information susceptible de désorganiser le travail à la coordinatrice de
la cellule (maladie, congés de circonstance, accident de travail, accident survenu sur le
chemin du travail, etc.) dans les plus brefs délais et ce, pour garantir la bonne continuité du
travail;
Article 12
Il est néanmoins imposé au C.P.A.S. l’obligation de subordonner toutes décisions relatives
au travailleur mis à disposition à l’avis non contraignant de la direction de l’Administration
communale.
Article 13
Tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée, les agents respecteront la règle
de moralité exemplaire et n’adopteront aucune attitude pouvant nuire à la réputation de
l’Administration Communale et du C.P.A.S.
Article 14
Le cas échéant, afin d’assurer la continuité du service, l’agent C.P.A.S. finalisera les
marchés publics qu’il a initiés en exécution de ses tâches au sein du C.P.A.S.et ce, sous
l’autorité du Directeur général ff du C.P.A.S.
Article 15
Tout litige qui surviendrait dans la présente convention sera examiné par un comité composé
paritairement et qui comprendra des représentants de chacune des parties contractantes.
Farciennes, le ………… 2020
La présente est établie en trois exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu un
original.
Pour l’Administration Communale,
Le Directeur général,
Jerry JOACHIM
Pour le CPAS
Le Directeur général ff,
François SEUMOIS

Le Bourgmestre,
Hugues BAYET

La Présidente
Joséphine CAMMARATA

Pour le travailleur,
L’agent administratif C.P.A.S.
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Nathalie MEURANT
16. ECOLE LA MARELLE. - CHANTIER RELATIF A L'AMELIORATION DES PERFORMANCES
ENERGETIQUES DE L'ECOLE.- PROCEDURE JUDICIAIRE. - POUR DECISION

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus spécifiquement l'article L1242-1
;
VU le Code judiciaire et plus spécifiquement l'article 813 : " L'intervention volontaire est formée
par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. L'intervention forcée est
formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions " ;
VU le Contrat cadre du 2 août 2012 entre IGRETEC (inscrite au registre de la T.V.A. sous le n° BE0201 .741.786) et la Commune de Farciennes pour procéder à I'amélioration énergétique des
bâtiments de la commune ;
VU l'avenant numéro 2 signé le 19/09/2014 entre la commune et IGRETEC, cette dernière s'est
engagée à procéder à l'étude complète et la réalisation des travaux mieux précisés au point 6 de
I'avenant à savoir les travaux d'amélioration énergétique de l'école communale La marelle de
Farciennes et notamment le remplacement des menuiseries ;
CONSIDÉRANT que la Société Anonyme, en abrégé S.A., HULLBRIDGE ASSOCIATED, inscrite
au registre de la T.V.A. sous le n°BE-0401.597.222, a été désignée pour fournir et poser les châssis
à l'école La Marelle ;
CONSIDÉRANT que ce travail a été réalisé en avril 2015 et les travaux ont été réceptionnés
provisoirement le 22 octobre 2015. La réception définitive a eu lieu le 31/01/2017 ;
CONSIDÉRANT que lors d'une visite d'IGRETEC sur les lieux début 2018 des dégradations ont été
constatées ;
CONSIDÉRANT qu'il a notamment été constaté des problèmes de stabilité des murs rideaux
(tassement des profilés) vieillissement inhabituel des joints et des balais de portes, des dégradations
au niveau de la peinture des profilés et des capuchons de rejet d'eau ainsi que des déformations
anormales des panneaux situés en bas des portes et des châssis ;
CONSIDÉRANT que IGRETEC a immédiatement informé la citée de cette situation par courrier du
22 mai 2018 en I'enjoignant de prendre les mesures nécessaires en vue de solutionner les
problèmes. Ce courrier a fait l'objet d'un rappel le 20 juin 2018 ainsi qu'en octobre de la même
année. Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 18/09/2018 en présence de la citée et des
représentants d'IGRETEC et de la Commune de Farciennes. Cette réunion a permis de constater les
problèmes rencontrés ;
CONSIDÉRANT que IGRETEC s'est de nouveau rendu sur place le 20 janvier 2019 et a pu
constater
les
problèmes
suivants:
- Décollement de lattes de finition et ouvertures des joints entre éléments ;
- Écrasement des traverses au-dessus des montants des allèges ;
- Déformations des panneaux d'allèges ;
- Les ensembles vitrés sont bombés (traverses horizontales fléchies) vers I'intérieur de l'ordre de
quelques cm suivant I'observation visuelle ;
- Flambement apparent de parcloses intérieures des allèges ;
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- Fléchissement des traverses sous les parties fixes de l'entrée ;
CONSIDÉRANT que les panneaux sandwiches des parties fixes de I'entrée ont été remplacés par
des panneaux bois ;
CONSIDÉRANT qu'un rapport du mois d'août 2019 établi par IGRETEC fait état de :
- Qualité médiocre des châssis (déformations, fragilité) ;
- Les panneaux d'allèges de faible épaisseur sont déformés par des coups essentiellement de
I'extérieur (usage non approprié à une école) ;
- Les profilés ne sont pas du tout ou suffisamment ou renforcés pour reprendre le poids (écrasement
et déformations verticales) ;
- Les renforts horizontaux et/ou verticaux sont inexistants ou insuffisants pour reprendre les efforts
perpendiculaires à la façade (déformation, souplesse) ;
- Les pièces horizontales continues et bloquées entre la maçonnerie flambent ou se tordent sous
l'effet de la dilation thermique qui atteint des valeurs de I'ordre de 78.10-6 x dt=30" x2770 rhtn =
6,5
mm.
(bombement des ensembles vitrés) ;
- Les profilés ne sont pas suffisamment dimensionnés ou renforcés pour reprendre les efforts
horizontaux (vent, ...) ;
CONSIDÉRANT qu'il apparaît clairement que la pose et/ou la fourniture de châssis
vraisemblablement non conformes aux exigences du marché constituent la cause des problèmes
rencontrés ;
CONSIDÉRANT que le manque de stabilité des panneaux pourrait entraîner un accident grave dans
I'enceinte de l'école. La société HULLBRIDGE ASSOCIATED a été mise en demeure de remédier
aux problèmes par courrier recommandé du conseil d'IGRETEC le 25 septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT que ce courrier est resté sans réponse ;
CONSIDÉRANT que le coût de remise en état des travaux est estimé à 76.566€. ll y a donc lieu de
contraindre la cité d'intervenir judiciairement. IGRETEC pourrait être amenée à devoir prendre en
charge les travaux de remise en état en vertu des dispositions du contrat qui la lie avec la Commune
de Farciennes ;
CONSIDÉRANT qu'avant de procéder au remplacement des châssis défectueux, il y a lieu de faire
acter contradictoirement l'état des lieux actuel ;
CONSIDÉRANT qu'une expertise judiciaire s'impose donc ;
CONSIDÉRANT que la Commune de Farciennes peut intervenir volontairement sur base de
l'article 813 du Code judiciaire ;
CONSIDÉRANT que suite au constat réalise par IGRETEC récemment sur les lieux récemment
(courriel du 6 décembre 2019 de Maître POLAIN Jean-François), celle-ci préconise que la
Commune de Farciennes prenne toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter un incident ;
CONSIDÉRANT que Maître POLAIN Jean-François, avocat d'IGRETEC, dans un courrier du 18
novembre 2019, préconise les mesures de sécurité suivantes pour sauvegarder la sécurité du site
(école La Marelle):
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- le remplacement des allèges par des panneaux multiplex ;
- le renfort de la structure des châssis par des poutres en bois par exemple ou la mise en place de
barrières en complément des espaliers à mettre hors service et la délimitation d'une zone de
protection autour des châssis ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'AUTORISER le Collège communal à intervenir volontairement sur base de l'article
813 du Code judiciaire.
Article 3 : DE RESERVER un exemplaire de la présente à/au :
- Service Cadre de Vie et Infrastructure ;
- Madame la Cheffe de Division technique.
17. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES. - CONVENTION CADRE AVEC
PROTIME. - POUR LE CONSEIL. -

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
VU la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel ;
VU le contrat entre la Commune de Farciennes et la société Protime NV, Kontichsesteenweg 54,
2630 Aartselaar relatif à la pointeuse ;
CONSIDÉRANT l'obligation pour le responsable de traitement (Commune de Farciennes et plus
spécifiquement le Collège communal) de conclure une convention relative au respect des données à
caractère personnel avec ses sous-traitants ;
CONSIDÉRANT le courriel du 9 mai 2019 de l'Administration communale de Farciennes qui
sollicite la conclusion d'un contrat avec tous ses sous-traitants et ce, conformément à l’article 29 du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Cet article prévoit que : « Le soustraitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du
sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données,
excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union
ou le droit d'un État membre ».
CONSIDÉRANT le projet de contrat de traitement de données du 23 mai 2019 de la société Protime
NV pour la mise en conformité de la convention de service compte tenu de l'entrée en vigueur de la
nouvelle législation sur la protection des données (RGPD) et propose la conclusion d'un avenant ;
CONSIDÉRANT l'analyse juridique dudit projet par le service juridique de la Commune de
Farciennes, reprise dans le courrier du 05 juin 2019 à savoir :
1. A l’article 8 du projet, il est fait mention de l’effacement des données à caractère personnel
ou l’anonymisation de celles-ci et ce, au terme du contrat. Qu’en est-il des travailleurs qui
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quitteraient l’Administration communale ? Pourrions-nous prévoir l’effacement de leurs
données ?
Nous nous interrogeons également quant au coût de la copie des données à caractère
personnel (sur demande) en fin de contrat ?
2. Nous souhaiterions voir apparaître dans le contrat un article relatif à la localisation du
traitement et ce, en lieu et place de l’article 9 du projet.
« Le sous-traitant s’engage à traiter les données à caractère personnel du responsable du
traitement uniquement dans un lieu situé dans l’UE convenu entre les parties. Le sous-traitant
ne devra pas traiter ou transférer les données à caractère personnel du responsable du
traitement, ni les traiter lui-même ou par le biais de tiers, en dehors de l’Union européenne,
sauf autorisation préalable expresse et explicite du responsable du traitement. ».
Cette autorisation ne peut être générale et doit être délivrée individuellement selon le lieu du
traitement.
Il est essentiel pour la Commune de Farciennes que les règles belges ou à tout le moins
européennes (RGPD) soient respectées.
3. Nous souhaiterions avoir une garantie quant au transfert des données à des sous-traitants
tiers aux fins de la réalisation des prestations de Services. Nous aimerions adapter l’article 10
du projet en incluant ce qui suit.
« Le sous-traitant ne pourra pas engager un autre sous-traitant (« sous-traitant de second
rang ») sans autorisation écrite préalable, spécifique ou générale du responsable du
traitement. Dans le cas d’une autorisation écrite générale, le sous-traitant informera le
responsable du traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement
d’autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d’émettre des
objections à l’encontre de ces changements.
Le sous-traitant n’utilisera que des sous-traitants de second rang offrant des garanties
suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de
telle sorte que le traitement des données réponde aux exigences du présent contrat, du droit
belge et du RGPD et qu’il assure la protection des droits de la personne concernée.
Le cas échéant, pourriez-vous nous transmettre la liste des sous-traitants actuels ? Nous
souhaiterions que cette liste apparaisse dans le contrat.».
4. L’article 14 du projet mentionne une facturation pour la réalisation éventuelle d’une Analyse
d’impact relative à la protection des données. Pourriez-vous nous informer du tarif ?
5. Dans nos contrats avec les différents sous-traitants de la Commune de Farciennes, aucune
clause spécifique de responsabilité n’y est insérée. Nous proposons dès lors de supprimer
l’article 19 du projet.
6. A l’Annexe 1, article 3, nous ne pouvons pas accepter que les données à caractère personnel
soient utilisées pour des « études et recherches scientifiques » ni pour des « études de
comparaison (benchmarking) ». Nous souhaiterions que les points e) et f) soient supprimés.
Par conséquent, la référence au point f) de l’article 3, dernier alinéa, devrait également être
supprimée.
CONSIDÉRANT le courriel du 10 décembre 2019 de la société Protime NV qui propose l'ajout de
conditions particulières afin de répondre aux six remarques émises par l'Administration communale
:
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1. Article 8 : les employés qui quittent l’’Administration Communale’ pourront être supprimés
manuellement dans le sotfware par le client.
L’Administration communale a également la possibilité d’exporter les données de tous les
employés à la fin du contrat avec Protime. Si la demande est faite à Protime d’exporter les
données sous un format Excel par exemple, il faudra prévoir un coût de 2 jours de consultance
au tarif en vigueur au moment de la demande.
2. Article 9 : Toutes les données du personnel sont stockées en Belgique (Erpe-Mere et
Diegem).
3. Article 10 : Protime donne une garantie quant au transfert des données aux sous-traitants.
L’article 10.4 donne le mécanisme de notification qui est également valable pour les sous
traitants de second rang et l’article 10.7 décrit le fait que Protime est responsable du respect
par un sous traitant des obligations que ce contrat impose à Protime.
Liste des SOUS-CONTRACTANTS AUTORISES
1. Espex SA, dont le siège social est étable à 2000 Envers, Brouwersvliet (partie du
groupe SD Worx).
2. Zendesk, ticketing tool utilisé par notre Customer Care Desk. Stockage des noms et
adresses mail aux Etats- Unis.
3. SD Worx Belgium NV & SD Worx Group – société mère de la SA Protime.
4. Article 14 : il n’est pas possible de chiffrer le nombre de jours nécessaires pour la réalisation
de l’Analyse, cela dépendant de la nature du problème qui a surgi. Le tarif appliqué sera le
tarif en vigueur au moment de la demande.
5. Article 19 : cet article est supprimé.
6. Annexe 1, article 3 : nous effectuons des analyses de secteur pour nos statistiques internes,
dans le but d’améliorer nos processus. Ces statistiques sont traitées de manière anonyme,
aucune donnée personnelle n’apparaît.
CONSIDÉRANT qu'il est proposé au Conseil communal d'approuver le projet de contrat de
traitement de données avec l'ajout des conditions particulières et la suppression de l'article 19 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'approuver le contrat de traitement de données, envoyé par courriel le 10 décembre
2019 par la société Protime NV, entre la société Protime NV et la Commune de Farciennes, en vue
de respecter les exigences du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et ce, dans les termes suivants :
CONSIDÉRANT QUE :
1. Le présent Contrat de traitement des données fait partie intégrante de et est conclu conformément
au Contrat(-cadre) de prestations de services entre les Parties, ainsi que ses annexes, contrats de
services et pièces jointes, autres documents intégrés ou référencés et tout autre accord entre les
Parties régi par ce Contrat(-cadre) de prestations de services en vertu d'un renvoi explicite à celui29/75

ci.
2. Le Contrat exige le transfert de Données à caractère personnel vers Protime et leur traitement par
cette même Partie.
3. Ce Contrat de traitement des données et ses annexes énoncent les dispositions conformément
auxquelles les
Données à caractère personnel seront transférées et traitées dans le cadre du Contrat.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
En marquant son accord le Client déclare (1) avoir reçu, lu et compris le présent Contrat de
traitement des données, y compris ses annexes, sites Web ou documents incorporés par référence et
(2) accepte d'être liée par les termes et conditions énoncés dans tous lesdits documents.
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
Aux fins du présent Contrat de traitement des données, les termes suivants ont la signification cidessous. En cas de doute ou de différences avec les termes définis dans la Législation relative à la
protection des données à caractère personnel, les définitions énoncées dans la Législation relative à
la protection des données à caractère personnel prévaudront.
« Clauses contractuelles types » désigne les clauses contractuelles standard dont la Commission
européenne, se fondant sur l'article 26 (4) de la Directive 95/46/CE, a décidé qu'elles offrent une
protection suffisante aux transferts de Données à caractère personnel vers un pays tiers, ou les
clauses relatives à la protection des données adoptées par la Commission européenne ou par une
autorité de supervision et approuvées par la Commission européenne conformément à la procédure
d'examen énoncée à l'article 93(2) du GDPR. Les clauses relatives à la protection des données
conformément au GDPR remplacent et prévalent sur toute autre clause contractuelle type adoptée
sur la base de la Directive 95/46/CE dans la mesure où elles visent à couvrir le même type de
relation en matière de transfert de données.
« Contrat de services » désigne le contrat ou bon de commande séparé, le cas échéant, en
supplément du Contrat(- cadre) de Prestations de services et dans lequel les Parties conviennent des
Prestations de services que fournira Protime, et comprenant une description de ces Prestations de
services, leurs prix, la durée ainsi que les responsabilités de chaque Partie.
« Dernier jour de la durée d’application » désigne le dernier jour où le Contrat(-cadre) de services
en question continuera de produire ses effets.
« Données à caractère personnel » désigne toute information relative à la Personne concernée. Les
catégories pertinentes de Données à caractère personnel qui sont fournies à Protime par, ou au nom,
du Client sont énumérées à l'ANNEXE 1.
« Données du Client » désigne l’ensemble des informations, données, fichiers, registres et autres
matériels quelconques que le Client (ou tout Utilisateur) télécharge via les Prestations de services
ou fournit autrement à Protime.
« Législation relative à la protection des données à caractère personnel » désigne (A)(i) jusqu'au 24
mai 2018, la
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et la transposition de cette directive dans les législations nationales
pertinentes et (ii), à partir du
25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le «
Règlement
général relatif à la protection des données » ou « GDPR »)), (B) les autres Lois découlant de cette
Directive ou
de ce Règlement (A et B ensemble « Legislation UE ») et/ou (C) toute autre Loi de tout autre pays
relative à la protection des données à caractère personnel ou de la vie privée.
« Loi(s) » désigne l’ensemble des lois, codes ou textes de loi d’un pays ou territoire quelconque et
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tout règlement, ordonnance, arrêt, arrêté ou décret ayant force de loi, qui étaient en vigueur à
compter de la Date de prise d’effet ou ont été promulgués par la suite, dans leur version amendée ou
remplacée, hormis, explicitement les sources juridiques spécifiques du Client.
« Mécanismes d’authentification » les mécanismes / outils appropriés et utilisés afin de prouver
l’identité d’une
personne, comme des mots de passe et les tokens d’accès.
« Personne concernée » désigne une personne physique identifiée ou identifiable liée aux Données à
caractère personnel. Une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale. Les catégories pertinentes de Personnes concernées sont énumérées à
l'ANNEXE 1.
« Personne de contact » se réfère à la ou les personnes désignées par une Partie et communiquées à
l'autre Partie comme point de contact et représentant de la Partie pour tout ou partie des Services.
« Responsable du traitement des données » désigne la personne physique ou morale, l'autorité
publique, le service
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement des Données à caractère personnel.
« Services » désigne tous les services, fonctions, responsabilités et résultats de Protime tels que
décrits dans le
Contrat.
« Sous-contractant » désigne tout sous-contractant engagé par Protime pour réaliser une partie des
Services et qui accepte de recevoir des Données à caractère personnel en vue de leur Traitement
pour le compte du Client, conformément aux instructions du Client et aux dispositions du Contrat.
« Sous-traitant » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des Données à caractère personnel pour le compte du Responsable du
traitement.
« Traitement », « Traiter », « Traite » ou « Traitée(s) » désigne toute opération ou tout ensemble
d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des Données ou des
ensembles de Données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation,
la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.
« Violation de données à caractère personnel » désigne une violation de la sécurité entraînant, de
manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de
Données à caractère personnel transmises, conservées ou atraitées d’une autre manière, ou l’accès
non autorisé à de telles données, dans le cadre de la fourniture des Services.
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION
2.1 Le présent Contrat de traitement des données fait partie intégrante du Contrat. Les dispositions
de du Contrat s'appliquent dès lors au présent Contrat de traitement des données. Tous les termes
commençant par une lettre majuscule qui ne sont pas définis dans le présent Contrat de traitement
des données ont la signification reprise dans le Contrat.
2.2 Le présent Contrat de traitement des données constitue l’entente complète entre les Parties quant
à
son objet et remplace et annule toute entente précédente entre les Parties concernant ledit objet.
2.3 En cas de conflit entre une disposition du présent Contrat de traitement des données et une
disposition d'une autre partie du Contrat, le présent Contrat de traitement des données prévaudra. En
cas de conflit entre une disposition du présent Contrat de traitement des données et une disposition
des Clauses contractuelles types, le présent Contrat de traitement des données prévaudra, pour
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autant que ce Contrat de traitement des données est non moins protecteur des données à caractère
personnel.
ARTICLE 3 PORTÉE ET OBJET
Dans le cadre et aux fins de la réalisation des Services en vertu du Contrat, le Client transfère des
Données à caractère personnel à Protime et charge et instruit Protime de traiter ces Données à
caractère personnel conformément aux dispositions du présent Contrat de traitement des données.
Une description plus détaillée des instructions et de l’objet du Traitement des Données à caractère
personnel figure à l'ANNEXE 1 aux présent Contrat de traitement des données et dans le Contrat de
services correspondant.
ARTICLE 4 CAHIER DES CHARGES POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES
4.1 Tout Traitement de Données à caractère personnel en vertu du présent Contrat de traitement des
données sera réalisé conformément à la Législation relative à la protection des données à caractère
personnel. Cependant, sauf disposition contraire explicitement convenue, Protime n'est pas
responsable de la conformité aux Lois applicables au Client ni à l'activité du Client qui ne
s'appliquent pas à Protime en tant que fournisseur de services.
4.2 Aux fins de la prestation des Services, Protime est un Sous-traitant qui agit pour le compte du
Responsable du traitement des données, et plus spécifiquement, le Client ou, le cas échéant, le(s)
société(s) liée(s) du Client. Le Client déclare et garantit qu’il est et restera dûment et effectivement
autorisé à donner les instructions dans ce Contrat de traitement de données et, le cas échéant, le
Contrat de service correspondant au nom et pour le compte de chaque société liée (qui peut être, le
cas échéant, le Responsable du traitement des données). En tant que Sous-traitant, Protime n'agira
que sur les instructions du Client (qui, au fin du Contrat, acte pour sa propre compte et au nom et
pour le compte de ses Sociétés Liées. Le Contrat, en ce compris le présent Contrat de traitement des
données, constitue les instructions complètes que le Client donne à Protime concernant le
Traitement des Données à caractère personnel. Toutes instructions additionnelles ou différentes
doivent être convenues par écrit entre les Parties. L'instruction suivante relative au Traitement des
Données à
caractère personnel est réputée émaner du Client : (1) Traitement conformément au Contrat et (2)
Traitement commencé par les utilisateurs du Client dans le cadre de leur utilisation des Services.
4.3 Une description plus détaillée du Traitement des Données à caractère personnel par rapport aux
catégories concernées de Données à caractère personnel et de Personnes concernées (traitement
envisagé des Données à caractère personnel) est contenue dans l'ANNEXE 1 au présent Contrat.
4.4 Protime peut diriger au Client toute demande d’une Personne concernée, notification de
Violation de données à caractère personnel, demande d’audit ou de recherche et toute autre
demande. Ensuite, le Client distribuera une telle demande ou notification au Responsable concerné
et Protime se réserve le droit de diriger une telle demande ou notification directement au
Responsable concerné.
ARTICLE 5 DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
5.1 Eu égard à la protection des droits des Personnes concernées exigée par la Législation relative à
la protection des données à caractère personnel, le Client doit permettre aux Personnes concernées
d'exercer leurs droits et doit s'assurer que les informations adéquates concernant le Traitement en
question leur sont communiquées d'une manière concise, transparente, compréhensible et
facilement accessible, en utilisant un langage clair et précis.
5.2 Si une Personne concernée devait directement contacter Protime pour exercer ses droits
individuels tels que demander une copie, une rectification ou l’effacement de ses données, ou pour
restreindre ou s'opposer aux activités de Traitement, Protime réorientera cette personne vers le
Client. Compte tenu de ce qui précède, Protime peut fournir les informations de contact de base du
Client au demandeur. Le Client est tenu d'informer les Personnes concernées qu'elles ne peuvent
exercer ces droits que vis-à-vis de lui. Le Client accepte de répondre et de se conformer à une telle
demande d'une Personne concernée conformément aux dispositions de la Législation relative à la
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protection des données à caractère personnel.
5.3 Protime doit, dans la mesure du possible, coopérer avec le Client et l'aider à remplir son
obligation de réponse aux Personnes concernées qui demandent à exercer leurs droits.
ARTICLE 6 CONSULTATION ET CORRECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Protime donnera au Client, dans un délai raisonnable, tel que dicté par la Législation relative à la
protection des données à caractère personnel et moyennant paiement des prix applicables établis
dans le Contrat, soit
1) la possibilité de consulter ou de corriger les Données à caractère personnel conformément à son
rôle de Responsable du traitement des données, soit 2) une copie des Données à caractère personnel
que Protime traite et y apportera des corrections pour le compte du Client et conformément aux
instructions de ce dernier.
ARTICLE 7 DIVULGATION
7.1 Protime ne divulguera aucune Donnée à caractère personnel à un tiers, sauf (1) à la demande du
Client, (2) tel que prévu dans le Contrat, (3) tel que l'exige le Traitement par des Sous-contractants
agréés conformément à l'article 10 ou (4) tel que la Loi l'exige. Si le Client donne à Protime
l'instruction de transférer des Données à caractère personnel à une Partie tierce engagée
contractuellement par le Client, il relève de la seule responsabilité du Client de conclure avec une
telle Partie un accord écrit concernant la protection de ces Données à caractère personnel, en ce
compris, le cas échéant, les obligations imposées par les Clauses contractuelles types. Le Client
couvrira, défendra et dégagera Protime de toute responsabilité pour toutes pertes quelconques
découlant d'un tel transfert de Protime à la Partie tierce engagée contractuellement par le Client,
sauf si et pour autant que les pertes sont attribuables à des défauts avérés de Protime.
7.2 Protime déclare et garantit que les personnes qui agissent en son nom et qui sont autorisées à
Traiter des Données à caractère personnel s'engagent à protéger la sécurité et la confidentialité des
Données à caractère personnel conformément aux dispositions du présent Contrat de traitement des
données. À cette fin, Protime est tenue d'informer les personnes qui agissent en son nom et qui ont
accès aux Données à caractère personnel des exigences applicables et de garantir le respect de telles
exigences moyennant des obligations de confidentialité contractuelles ou légales.
ARTICLE 8 L’EFFACEMENT ET RESTITUTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
8.1 Au terme du Contrat ou du Contrat de services correspondant, Protime effacera toutes les
Données à caractère personnel de ses systèmes ou les rendra anonymes (sans préjudice de toutes
archives de sauvegarde) au plus tard cent-quatre-vingts (180) jours calendrier après le Dernier jour
de la durée d’application du Contrat ou du Contrat de services correspondant, sauf si le Client
instruit autrement.
8.2 Sur demande écrite soumise par le Client au plus tard trente (30) jours calendrier avant le
Dernier jour de la durée d’application du Contrat ou du Contrat de services correspondant, Protime
fournira au Client une copie lisible des Données à caractère personnel actives dans ses systèmes à
ladite date. Les coûts engendrés par une telle demande sont à la charge du Client.
ARTICLE 9 LIEU DE TRAITEMENT
9.1 Sous réserve de l’Article 10, les Données à caractère personnel Traitées par Protime pour le
compte du Client peuvent être Traitées dans tous les pays dans lesquels Protime, ses Sociétés liées
et des Sous-contractants maintiennent des installations afin de prester les Services et le Client
autorise Protime de faire des transferts des Données à caractère personnel à lesdits pays et de Traiter
ces Données à caractère personnel dans lesdits pays en relation avec la prestation des services.
9.2 Un transfert d’une juridiction à l’autre (l’UE étant une seule juridiction au fin du présent
Article) n’aura lieu que si la Législation relative à protection des données à caractère personnel est
respectée, telles que la signature d'un accord supplémentaire de Traitement des données, y
comprisles Clauses contractuelles types (le cas échéant).
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9.3 Protime ne contrôle ni ne limite le territoire géographique à partir duquel le Client ou les
utilisateurs finaux du Client peuvent Traiter des Données à caractère personnel.
ARTICLE 10 RECOURS À DES SOUS-CONTRACTANTS
10.1 Le Client reconnaît et accepte expressément que Protime peut transférer des Données à
caractère personnel à des Sous-contractants tiers aux fins de la réalisation des prestations de
Services, si un tel transfert a lieu conformément aux conditions du présent article 10.
10.2 Protime conclura avec un tel Sous-contractant des accords écrits comprenant des obligations
non moins protectrices que celles contenues dans le présent Contrat de traitement des données, en
ce compris les obligations imposées par les Clauses contractuelles types, le cas échéant. Le Client
accorde explicitement à Protime un mandat en vue de signer et de faire respecter au Souscontractant de Protime les Clauses contractuelles types au nom et pour le compte du Client. Lesdites
Clauses contractuelles types seront régies par le présent Contrat de traitement des données.
10.3 Protime communiquera d'avance au Client tous les Sous-contractants qui traiteront des
Données à caractère personnel en lien avec l'exécution des prestations de Services et mettra en place
un mécanisme de notification afin d'informer le Client de tout changement concernant les Souscontractants.
10.4 Avant d'autoriser un nouveau Sous-contractant à traiter des Données à caractère personnel en
lien avec les prestations de Services, Protime notifiera cette mise à jour au Client. Ce mécanisme de
notification représente l'obligation de Protime d'informer le Client et de demander son
consentement pour engager un nouveau Sous-contractant.
10.5 Si le Client s'oppose raisonnablement au Traitement des Données à caractère personnel par un
ou plusieurs Sous-contractants, il sera alors tenu de le notifier par écrit (y compris par e-mail) à
Protime dans un délai de trente (30) jours calendrier à compter de la réception de la notification de
Protime.
10.6 Si le Client s'oppose à ce qu'il soit fait appel à un Sous-contractant, Protime s'efforcera
raisonnablement de modifier les Services concernés ou de recommander un autre changement
commercialement raisonnable à l'utilisation faite par le Client des Services concernés afin d'éviter
que le Sous-contractant ne traite de Données à caractère personnel. Si Protime est dans
l'impossibilité de proposer un tel changement dans un délai de soixante (60) jours calendrier, le
Client pourra résilier la partie correspondante du Contrat portant sur les Services que Protime ne
peut pas fournir sans avoir recours au Sous-contractant en question. À cet effet, le Client devra
fournir une notification écrite de résiliation avec un préavis de six (6) mois et présenter un motif
raisonnable expliquant sa non- approbation du Sous-contractant.
10.7 De tels Sous-contractants à qui Protime transfère des Données à caractère personnel ne seront
autorisés à recevoir ces Données que pour fournir les services que Protime leur a confiés et ne
seront pas autorisés à utiliser de telles Données à caractère personnel à d'autres fins. Protime
demeure responsable du respect par un tel Sous-contractant des obligations que le Contrat impose à
Protime, en ce compris le présent Contrat de traitement des données.
ARTICLE 11 MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES
11.1 Protime a mis en oeuvre et maintiendra les mesures techniques et organisationnelles adéquates
en vue de protéger les Données à caractère personnel contre tout accès, communication,
modification, perte ou destruction accidentels, interdits ou illégaux. Ces mesures incluent les
mesures suivantes :
a) prévention de l'accès par des personnes non autorisées aux systèmes de Traitement des Données à
caractère personnel (contrôle d'accès physique) ;
b) prévention de l'utilisation sans autorisation des systèmes de Traitement des Données à caractère
personnel (contrôle d'accès logique);
c) mesures garantissant que les personnes autorisées à utiliser un système de Traitement des
Données à caractère personnel ont seulement accès aux Données à caractère personnel auxquelles
elles sont autorisées à accéder conformément à leurs droits d'accès, et que, pendant le Traitement,
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lesdites Données ne peuvent pas être lues, copiées, modifiées ni effacées sans autorisation (contrôle
d'accès aux Données) ;
d) mesures garantissant que les Données à caractère personnel ne peuvent pas être lues, copiées,
modifiées ni effacées sans autorisation au cours de leur transmission électronique, de leur transport
ou à partir de leur support de stockage, et qu'il est possible de vérifier et de déterminer à quelles
entités le transfert des Données à caractère personnel est effectué (contrôle de transfert des
Données) ;
e) établissement d'une trace de contrôle afin de renseigner si et par qui les Données à caractère
personnel ont été introduites dans, modifiées ou effacées des systèmes de Traitement des Données à
caractère personnel (contrôle d'entrée) ;
f) mesures garantissant que les Données à caractère personnel Traitées sont traitées exclusivement
en conformité avec les instructions (contrôle des instructions) ;
g) mesures garantissant que les Données à caractère personnel sont protégées contre la destruction
ou la perte accidentelle (contrôle de disponibilité) ;
h) mesures garantissant que les Données à caractère personnel collectées à différentes fins peuvent
être traitées séparément (contrôle de séparation).
11.2 Les mesures techniques et organisationnelles ci-dessus sont décrites à l'ANNEXE 2 du présent
Contrat de traitement des données. Protime adapte systématiquement de telles mesures à l'évolution
des réglementations, des technologies et d'autres aspects, et les complète avec les mesures
techniques et organisationnelles applicables des Sous-contractants, le cas échéant. En tout état de
cause, les mesures techniques et organisationnelles mises en oeuvre garantissent un niveau de
sécurité adéquat par rapport aux risques que le Traitement et la nature des Données à caractère
personnel à protéger présentent, compte tenu également de l'avancée des technologies et du coût de
leur mise en oeuvre.
11.3 Pendant la durée du présent Contrat de traitement des données, le Client peut demander à
Protime de lui fournir, dans un délai raisonnable, une description actualisée des mesures techniques
et organisationnelles de protection mises en oeuvre.
ARTICLE 12 REPRÉSENTANT CHARGÉ DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET
DES DONNÉES
Protime désignera un « Délégué à la protection des données » chargé des questions relatives à la
protection de la vie privée et des données. Ce Délégué à la protection des données peut être contacté
à l'adresse suivante :
Groupe Protime
À l'att. de : Délégué à la protection des données
Brouwersvliet 2
2000 Anvers, Belgique
dataprotectionofficer@sdworx.com
ARTICLE 13 VIOLATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
13.1 En cas de Violation de données à caractère personnel et quelle qu'en soit la cause, Protime le
notifiera au Client dans les plus brefs délais après s'être rendu compte de cette Violation, en
précisant si possible :
a) la nature de la Violation de données à caractère personnel ;
b) les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées et les catégories et le nombre
approximatif d’enregistrement de Données à caractère personnel impliquées dans la Violation ;
c) le cas échéant, les mesures correctives prises ou proposées pour remédier à la Violation, pour en
atténuer les conséquences et prévenir sa répétition ;
d) l'identité et les données de contact du Responsable de la protection des données ou d'une autre
Personne de contact auprès de qui de plus amples informations peuvent être obtenues.
13.2 Le Client doit rapidement informer Protime de toute utilisation frauduleuse possible de ses
comptes ou de ses Mécanismes d'Authentification ainsi que de tout problème de sécurité lié à son
35/75

utilisation des Services.
13.3 La Partie responsable de la Violation de données à caractère personnel enquêtera dans les plus
brefs délais sur cette violation, tiendra l'autre Partie informée des progrès de l'enquête et
entreprendra les démarches raisonnables pour en atténuer les conséquences. Les deux Parties
acceptent de pleinement coopérer dans le cadre d'une telle enquête et de s'entraider pour répondre à
toute exigence de notification et respecter les procédures.
13.4 L'obligation d'une Partie de signaler ou de répondre à une Violation de données à caractère
personnel n'est pas et ne sera pas interprétée comme l'aveu par cette Partie de toute faute ou
responsabilité dans ladite Violation.
ARTICLE 14 ANALYSE D’IMPACT RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES
Si le Client est tenu de réaliser une Analyse d’'impact relative à la protection des données, Protime
devra coopérer avec le Client et l'aider à réaliser cette analyse afin de lui permettre de remplir ses
obligations. Protime sera alors en droit de facturer une telle assistance au Client en se basant sur le
temps passé et le matériel aux tarifs alors applicables.
ARTICLE 15 RESPONSABILITÉS DU CLIENT
15.1 Le Client est tenu de respecter toute la Législation relative à la protection des données à
caractère personnel ainsi que toutes les Lois qui lui sont applicables ou qui sont applicables à son
activité. Si la conformité avec de telles Lois spécifiques requiert des actions de la part de Protime
concernant la protection des données en plus des obligations établies dans le présent Contrat de
traitement des données, lesdites actions ne seront mises en oeuvre que lorsque les Parties l'auront
mutuellement décidé. En tout état de cause, le Client notifiera les actions requises avec un préavis
raisonnable, coopérera pleinement avec Protime à cet effet et rétribuera Protime pour les efforts
exigeant des services ou des investissements supplémentaires, ou des modifications des prestations
de Services.
15.2 Le Client est seul responsable de la légalité des Données à caractère personnel et de leur
Traitement en application du Contrat.
15.3 Le Client déclare et garantit que lorsqu'il fournit des Données à caractère personnel à Protime
pour
Traitement par cette dernière :
15.4 il a dûment informé les Personnes concernées de leurs droits et obligations et, en particulier,
qu'il les a informées de la possibilité que Protime (ou une catégorie de fournisseurs de services à
laquelle Protime appartient) traite leurs Données à caractère personnel en son nom et conformément
à ses instructions ;
15.5 qu'il a respecté la Législation relative à la protection des données à caractère personnel lors de
la collecte et de leur communication à Protime;
15.6 que le Traitement de telles Données à caractère personnel conformément aux instructions du
Responsable du traitement des données est licite.
15.7 Le Client doit adopter toutes les mesures raisonnables afin de tenir les Données à caractère
personnel à jour pour s'assurer qu'elles sont exactes et complètes au regard de la finalité pour
laquelle elles ont été collectées.
15.8 Le Client doit mettre en oeuvre et maintenir les mesures techniques et organisationnelles
requises de protection des données pour les composants qu'il fournit ou contrôle, entre autres les
stations de travail connectées aux Services de Protime, les mécanismes de transfert de données
utilisés et les identifiants délivrés au personnel du Client.
ARTICLE 16 NOTIFICATIONS
16.1 Sauf interdiction légale, Protime notifiera le Client dès que raisonnablement possible si,
relativement au Données à caractère personnel du Client, elle ou l'un de ses sous-contractants :
16.1.1 reçoit une demande de renseignements, une citation à comparaître ou une demande
d'inspection ou d'audit provenant de pouvoirs publics compétents concernant le Traitement ;
16.1.2 entend communiquer des Données à caractère personnel à une autorité publique compétente
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ne relevant pas des Services prévus par le Contrat. Protime fournira au Client, à la demande de ce
dernier, une copie des documents fournis à l'autorité compétente ;
16.1.3 reçoit une instruction qui enfreint la Législation relative à la protection des données à
caractère personnel et/ou les obligations énoncées dans le présent Contrat de traitement des
données.
16.2 Toute notification au Client en vertu du présent Contrat de traitement des données, notamment
une notification de Violation de données à caractère personnel, sera adressée à une ou à plusieurs
Personnes de contact du Client par courrier électronique. À la demande du Client, Protime lui
fournira un aperçu des informations de contact des Personnes de contact enregistrées du Client. La
notification en temps et en heure des modifications apportées aux informations de contact et la
garantie que les Personnes de contact du Client conservent des informations de contact exactes
relèvent de la seule responsabilité du Client.
ARTICLE 17 AUDIT ET CONFORMITÉ
17.1 Protime aidera le Client à démontrer qu'il est en conformité avec la Législation relative à la
protection des données à caractère personnel en mettant à sa disposition, à la demande de ce dernier,
toutes les informations nécessaires.
17.2 Le Client est en droit de raisonnablement vérifier que Protime respecte les conditions du
présent Contrat de traitement des données. Le Client peut, dans ce cadre, après en avoir fait la
demande par écrit et moyennant un préavis de trente (30) jours calendrier et à ses frais,
commanditer des professionnels reconnus pour réaliser un tel audit :
a) une fois tous les douze (12) mois, sous réserve que de telles demandes de renseignements
supplémentaires pour audit ne nuisent pas déraisonnablement aux opérations habituelles de Protime
et ne soient pas incompatibles avec la législation applicable ou les instructions d'une autorité
compétente ;
b) si une autorité compétente en matière de protection des Données le requiert en vertu d'une
Législation relative à la protection des Données à caractère personnel ;
c) par suite d'une Violation de données à caractère personnel.
17.3 Le Client et Protime conviendront d'un commun accord du champ d'application, de la
planification et de la durée de l'audit avant le début de telles demandes de renseignements
supplémentaires pour audit.
17.4 Le Client devra rapidement informer Protime de toute non-conformité découverte au cours de
demandes de renseignements supplémentaires pour audit. Le Client accepte de fournir à Protime
une ébauche du rapport d'audit pour analyse. Protime est en droit de proposer des modifications et
d'ajouter des commentaires de la direction concernant cette ébauche avant que le Client n'élabore la
version définitive.
17.5 Pendant cet audit, Protime apportera aux auditeurs sa coopération et son assistance
raisonnable.
Protime sera en droit de facturer au Client le temps consacré à l'audit en se basant sur le temps passé
et le matériel aux tarifs alors applicables. Le Client n'a droit à aucune compensation pour ses frais
d'audit.
17.6 Le rapport d'audit de Protime, toute autre information à laquelle le Client ou les auditeurs
susdits ont accès par le biais des activités d'audit, ainsi que toute attestation de la mise en oeuvre des
mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les Données à caractère personnel seront
considérés comme des Informations confidentielles de Protime.
ARTICLE 18 DURÉE ET FIN
Le présent Contrat de traitement des données entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les
Parties et restera en vigueur jusqu'à ce que le Traitement des Données à caractère personnel par
Protime ne soit plus requis
(a) dans le cadre de du Contrat ou conformément à celui-ci ou (b) pour une période après la
résiliation du Contrat ou du Contrat de services correspondant pour quelque cause que ce soit,
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conformément aux instructions explicites du Client.
ARTICLE 19 RESPONSABILITÉ
Si le Contrat ne contient pas de limitation de responsabilité, en général ou pour ce qui concerne la
protection des données à caractère personnel ou de la vie privée, le présent Article sera
d’application.
Une Partie engage sa responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle (y compris du fait de la
négligence) ou découlant autrement du Contrat-cadre, y compris la responsabilité du fait de la faute
grave, pour les dommages provoqués par des défauts avérés qui lui sont attribuables en application
de cet Article.La responsabilité de chaque Partie sera cantonnée aux dommages prévisibles, directs
et individuels subis, à l’exclusion des Dommages indirects (quand bien même les Parties auraient
pris connaissance de la possibilité de ces Dommages indirects ou ces Dommages indirects auraient
été raisonnablement prévisibles). « Dommages indirects » désigne les dommages ou pertes qui ne
découlent pas directement et immédiatement d’un acte illicite, de nature contractuelle ou
extracontractuelle, mais a contrario indirectement et/ou après l’écoulement d’un certain temps, y
compris, sans toutefois s’y limiter, le manque à gagner, l’interruption ou la stagnation d’activité,
l’augmentation des charges de personnel et/ou des frais dus à la décimation du personnel, les
dommages consistant en plaintes de tiers ou en découlant, l’échec de réaliser les économies ou
avantages prévus et la perte de données, de bénéfices, de temps ou de recettes, la perte de
commandes, la perte de clients, la majoration des frais généraux et les conséquences d’une grève,
quelle qu’en soit la cause.
En tout cas, la responsabilité totale de Protime en vertu du présent Contrat de traitement des
données sera plafonnée par Contrat de services aux prix payés par le Client à Protime au titre de ce
Contrat de
services pendant la période de douze (12) mois qui précède immédiatement l’événement initial
donnant naissance à la responsabilité ou, lorsque douze (12) mois ne se sont pas encore écoulés,
douze (12) fois les prix mensuels moyens payés par le Client à Protime en vertu du Contrat de
services à partir de la Date de prise d’effet jusqu’à la date de l’événement initial ayant donné
naissance à la responsabilité. L’existence de plusieurs réclamations sera sans effet sur cette limite.
Les Parties reconnaissent que les Prix convenus reposent sur ces limitations. Le droit de réclamer
des dommages- intérêts attribuables à Protime sera retiré irrévocablement six (6) mois après la
survenance de l’erreur présumée ; le Client doit signifier une Mise en demeure, accompagnée d’une
description détaillée, dans les délais susmentionnés.
ARTICLE 20 DROIT APPLICABLE
Ce Contrat de traitement des données et tous droits et obligations y découlant, sera régi par et
interprété conformément au droit régissant le Contrat, sauf si un article ou des dispositions dictent
l’application d’une autre Loi. Pour autant que des données à caractère personnel sont protégées par
la Législation UE, la Législation UE prévaudra.
ANNEXE 1 INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
Article 1 Personnes concernées
Les candidats à un emploi, employés, sous-traitants, agents et autres collaborateurs, actuels ou
anciens, du Client, ainsi que les tiers nommés par les personnes précitées telles que des membres de
la famille ou des personnes de contact.
Article 2 Catégories de Données à caractère personnel
Les Données à caractère personnel transférées concernent toutes les informations pertinentes
nécessaires à l'exécution des prestations de Services requises. Elles peuvent inclure les catégories
(ou un sous-ensemble) de données suivantes :
• Renseignements personnels tels que le nom, la date de naissance, photo, etc.
• Numéro matricule du travailleur.
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• Date de début du contrat
• Enregistrement du temps de travail et informations sur les absences.
• Données d’identification et d’accès telles que le nom d'utilisateur, l'adresse IP, le nom du PC, etc.
• Activités réalisées par les utilisateurs du Client dans le cadre de leur utilisation des Services.
• Autre catégorie de Données à caractère personnel convenue entre les Parties dans le Contrat de
services applicable ou tout autre document faisant partie intégrante du Contrat.
Les champs de données du Client peuvent être partiellement configurés dans le cadre de la mise en
oeuvre des
prestations de Services ou tel qu'autorisé dans le champ d'application des prestations de Services.
Article 3 Objectifs du Traitement des Données à caractère personnel
Les Données à caractère personnel seront Traitées dans le but d'exécuter les prestations de Services
en application du Contrat, notamment aux fins suivantes :
a) Consultation, utilisation et partage des données personnelles nécessaires à la prestation des
services et au support (fonctionnel et technique)
Stockage des données personnelles à télécharger en cas de mise à jour, d’upgrade/release
(nouvelle version) des services
b) Sauvegarde des données personnelles pour des raisons de continuité de l’activité
c) Traitement informatique des données personnelles ; y compris l’envoi et la récupération des
données ou encore l’accès à ces dernières
d) Autoriser l’accès au réseau pour transférer des données personnelles si nécessaire
e) Études et recherches scientifiques.
f) Etudes de comparaison (benchmarking)
g) Fourniture d'accès aux systèmes d'information et aux installations. h) Amélioration continue des
Services.
i) Conformité avec la Législation relative à la protection des données à caractère personnel, les
exigences de sécurité de l'information et les accords de niveau de service.
j) La gestion des réclamations avec et entre le Client, Protime, les Personnes concernées et/ou des
parties tierces, également au-delà de la résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit.
k) Toute autre finalité du Traitement des Données à caractère personnel convenue entre les Parties
dans le Contrat de services applicable ou tout autre document du Contrat.
Afin d’éviter toute ambiguïté, des Données à caractère personnel seront Traitées au-delà de la
résiliation du Contrat pour les objectifs sous (f) et (i)
ANNEXE 2 MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES
Tableau
CONDITIONS PARTICULIERES AU PRESENT CONTRAT
1) Article 8 : les employés qui quittent l’’Administration Communale’ pourront être supprimés
manuellement dans le sotfware par le client.
L’Administration communale a également la possibilité d’exporter les données de tous les employés
à la fin du contrat avec Protime. Si la demande est faite à Protime d’exporter les données sous un
format Excel par exemple, il faudra prévoir un coût de 2 jours de consultance au tarif en vigueur au
moment de la demande.
2) Article 9 : Toutes les données du personnel sont stockées en Belgique (Erpe-Mere et Diegem).
3) Article 10 : Protime donne une garantie quant au transfert des données aux sous-traitants.
L’article 10.4 donne le mécanisme de notification qui est également valable pour les sous traitants
de second rang et l’article 10.7 décrit le fait que Protime est responsable du respect par un sous
traitant des obligations que ce contrat impose à Protime.
Liste des SOUS-CONTRACTANTS AUTORISES
1. Espex SA, dont le siège social est étable à 2000 Envers, Brouwersvliet (partie du groupe SD
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Worx).
2. Zendesk, ticketing tool utilisé par notre Customer Care Desk. Stockage des noms et adresses mail
aux Etats- Unis.
3. SD Worx Belgium NV & SD Worx Group – société mère de la SA Protime
4) Article 14 : il n’est pas possible de chiffrer le nombre de jours nécessaires pour la réalisation de
l’Analyse, cela dépendant de la nature du problème qui a surgi. Le tarif appliqué sera le tarif en
vigueur au moment de la demande.
5) Article 19 : cet article est supprimé.
6) Annexe 1, article 3 : nous effectuons des analyses de secteur pour nos statistiques internes, dans
le but d’améliorer nos processus. Ces statistiques sont traitées de manière anonyme, aucune donnée
personnelle n’apparaît.
Article 2 : DE RESERVER un exemplaire de la présente délibération à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Déléguée à la protection des données de la Commune de Farciennes ;
- Société Protime NV.
18. PATRIMOINE COMMUNAL. - SAR "CARREFOUR ALBERT 1er" A FARCIENNES. - RECOURS AU
CONSEIL D'ETAT. - POUR DECISION

VU la Nouvelle loi communale et plus spécialement l'article 117 alinéa 1er ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l'article L112230 ;
VU le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU la délibération du Conseil communal en date du 17 juin 2011 décidant de retenir les deux
nouveaux sites à réaménager à savoir le SAR dit "Grand Ban Sainte Pauline" et le SAR dit
"Carrefour Albert 1er" et de constituer leurs dossiers de candidatures ;
VU le courrier en date du 27 avril 2012 émanant du Ministre HENRY, informant l'Administration
communale que l'opération réaménagement du site CH149 dit "Carrefour Albert 1er" a été reprise
dans la seconde liste des sites à réaménager à financer dans le cadre de l'action IV.2.B "Réhabiliter
les sites à réaménager" du Plan Marshall 2.Vert", pour un montant prévisonnel de 1.440.000 € ;
VU les délibérations du Conseil communal en date du 16 octobre 2012, 30 avril 2013, 6 décembre
2013, 1er avril 2014 et du 30 août 2018 ;
VU l'arrêté ministériel du 19 juin 2014 arrêtant provisoirement le périmètre du site à réaménager
SAR/CH149 dit "Carrefour Albert 1er" à Farciennes ;
VU l'arrêt du 25 février 2016 n°233.949 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté ministériel du 7 janvier
2015 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/CH149 "Carrefour Albert 1er"
à Farciennes ;
VU le deuxième arrêté ministériel du 29 juin 2016 arrêtant définitivement le périmètre du site à
réaménager SAR/CH149 "Carrefour Albert 1er" à Farciennes ;
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VU l’arrêté d’expropriation du 5 avril 2017 autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique
sur le site à réaménager SAR/CH149 dit « Carrefour Albert 1er » à Farciennes ;
VU l'arrêt du 9 octobre 2017 n°239.341 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté ministériel du 29 juin
2016 précité ;
VU la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 approuvant le troisième périmètre défini
pour le site à réaménager dit "Carrefour Albert 1er" ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2019 arrêtant provisoirement le site SAR/CH149 dit "Carrefour
Albert 1er" à Farciennes doit être réaménagé ;
VU l'enquête publique organisée du 31 janvier 2019 au 15 février 2019 ;
VU le rapport sur les incidences environnementales (RIE), de septembre 2018 rédigé par
IGRETEC, en application de l'article 168 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, du patrimoine ;
VU le troisième arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre du site à
réaménager SAR/CH149 pour les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Farciennes, 1ère division,
section D, n°443/03, n°450k2, n°450m2, n°450n2, n°451d3, n°451y2, n°451z2, n°452s, n°454n3,
n°454r3, n°457f2, n°457g2, n°467/02c, n°476h3 et du non cadastré pour une supérficie de septante
trois ares trente centiares ;;
VU la décision du Conseil communal 3 juillet 2019 décidant d'entamer la procédure en matière
d'expropriation, conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation
et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, en vue d'acquérir les parcelles de propriétaires
refusant la vente de gré à gré à l'amiable du site SAR/CH149 dit "Carrefour Albert 1er" ;
VU la décision du Conseil communal du 29 août 2019 d'exproprier les biens cadastrés à Farciennes,
1ère division, section D, n°451z2 et n°450k2 ;
VU la décision du Conseil communal du 21 octobre 2019 d'intenter une procédure judiciaire
d'expropriation pour cause d'utilité publique à l'encontre de Monsieur MANNINO Costas et
Madame DOURDON Ancik, propriétaires du bâtiment sis rue Albert 1er n°93 cadastré section D,
n°451z2 et Monsieur AIT LALLA Khalid, propriétaire du bâtiment sis rue Sifride Demoulin
n°3/001, 3/002, 3/011, cadastré section D, n°450k2 ;
CONSIDÉRANT la requête en annulation de la SPRL FARIMMO, la SA RENO TRUCK et la SA
ETS EVRARD & FILS pour excès de pouvoir et violation des formes substancielles prescrites à
peine de nullité de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 adoptant définitivement le périmètre du site à
réaménager n° SAR/CH149 dit "Carrefour Albert 1er" à Farciennes ;
CONSIDÉRANT que la partie adverse est la Région wallonne ;
CONSIDÉRANT qu'à la requête des mêmes requérantes, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté
ministériel du 7 janvier 2015 (le premier SAR) par arrêt n°233,949 du 25 février 2016 car le
périmètre devait s'étendre à des biens immobiliers encore affectés à une activité à la condition que
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le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité sur le site. Or, cette condition n'était
pas remplie ;
CONSIDÉRANT que le second périmètre a été modifié en ce qu'il excluait les parcelles et
bâtiments appartenant aux sociétés ayant sollicité l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2015. Ces
exclusions ont été motivées par le maintien d'un site à rénover cohérent et conforme au bon
aménagement des lieux étant donné que les sociétés requérantes se trouvent en bordure du site ;
CONSIDÉRANT que parallèlement à la requête des sociétés précitées, les consorts BINON & Co
ont obtenu l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 juin 2016 (2ème SAR) suite à un rapport
lacunaire sur les incidences environnementales (RIE), à l'absence d'un arrêté provisoire, à l'absence
d'une nouvelle étude/évaluation à intégrer dans le RIE actualisé, à l'absence d'une nouvelle enquête
publique ;
CONSIDÉRANT que le 3ème SAR, arrêté définitivement par arrêté ministériel du 27 mai 2019,
exclue également les sociétés requérantes ainsi que BINON & Co et ce, pour exclure toute parcelle
comportant une activité économique reconnue ;
CONSIDÉRANT que la requête fait état de la volonté de la Commune de Farciennes d'obtenir la
maîtrise foncière des parcelles requérantes. En sus, il est mentionné que la simple perspective de la
perte de leur unique site d'exploitation, jette les requérantes dans une situation dont les
conséquences entraînent une atteinte irréversible à leurs intérêts ;
CONSIDÉRANT que ces mêmes sociétés ont envoyé un courrier le 11 septembre 2018 à
l'Administration communale de Farciennes dans lequel il est fait mention qu'elles sont toujours
ouvertes à la discussion quant au rachat de leurs bâtiments ;
CONSIDÉRANT que Maître Valérie PARMANTIER, du cabinet BPG Avocats, désignée dans le
dossier SAR "Carrefour Albert 1er", analyse les deux questions suivantes :
- L’impact du recours sur la procédure d’expropriation en cours ;
- L’intervention dans le cadre dudit recours ;
CONSIDÉRANT l'analyse du 23 décembre 2019 de Maître Valérie PARMANTIER à l'attention de
la Commune de Farciennes :
"D’une part, l’impact du recours sur la procédure d’expropriation en cours.
Premièrement, un recours en annulation devant le Conseil d’Etat ne suspend pas l’exécution
de l’acte attaqué. En d’autres termes, malgré le recours en annulation, vous pouvez continuer
la procédure d’expropriation.
Deuxièmement, il y a lieu de s’interroger sur les conséquences d’une éventuelle annulation de
l’arrêté ministériel.
A ce stade, la requête en expropriation est déposée, la légalité de l’expropriation n’est pas
contestée par les expropriés, la comparution sur les lieux a eu lieu et le
jugement provisionnel a été prononcé.
La prise de possession du bien interviendra quant à elle lors de la signification par exploit
d’huissier aux expropriés d’une copie certifiée conforme :
- du jugement provisionnel passé en force de chose jugée ;
- du certificat de dépôt de l’indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations ;
- de l’état descriptif du bien.
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Le jugement provisionnel - pour autant que celui-ci devienne définitif - aura donc, notamment,
pour effet de transférer la propriété au pouvoir expropriant.
Partant, l’on peut raisonnablement s’interroger sur l’effet d’un arrêt d’annulation du Conseil
d’Etat sur un jugement de l’ordre judiciaire devenant définitif.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une annulation, quel serait le dommage des requérants
devant le Conseil d’Etat et des défendeurs devant le Tribunal de Première Instance, étant
entendu que ces derniers n’ont pas contesté la légalité de l’expropriation, mais uniquement le
montant de l’indemnité d’expropriation ?
Troisièmement, l’arrêté ministériel litigieux ne concerne pas directement l’expropriation,
puisqu’il arrête définitivement le périmètre du S.A.R, mais n’autorise pas l’expropriation. En
conclusion, il me semble que l’introduction du recours devant le Conseil d’Etat ne doit pas
empêcher la commune de poursuivre la procédure d’expropriation.
D’autre part, l’intervention dans le cadre du recours pendant devant le Conseil d’Etat.
Dans la mesure où vous avez « intérêt à la solution de l’affaire », vous disposez de la faculté
d’intervenir dans le cadre de la procédure. L’intérêt d’intervenir dans la procédure est double
:
- D’une part, tenter de « sauver » la légalité de l’arrêté ministériel litigieux, ce qui éviterait
tout souci futur ;
- D’autre part, être tenu au courant de l’évolution de la procédure et, in fine, de la décision du
Conseil d’Etat."
CONSIDÉRANT que l’inconvénient d’intervenir dans la procédure est le coût de ladite intervention
qui nécessite, notamment, la rédaction d’une requête en intervention, d’un mémoire en intervention
et d’un éventuel dernier mémoire ;
CONSIDÉRANT qu'à défaut d'intervention de la Commune, la Région wallonne est partie adverse
au dossier et le défendra ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'autoriser le Collège communal d'intervenir dans le cadre du recours pendant devant le
Conseil d'Etat relatif à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le 3ème SAR
"Carrefour Albert 1er".
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente à/au :
- Madame la directrice financière ;
- Service Finances ;
- Madame la juriste ;
19. RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE LOCATION DU 12 OCTOBRE 2011. - ONE. CONSULTATION POUR ENFANTS AGREEE. - RUE DU TCHET 8 A 6240 FARCIENNES. MODIFICATIONS. - DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL

VU la Nouvelle Loi Communale
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article
L1222-1 ;

43/75

VU la délibération du Conseil communal du 7 juin 2011 marquant son accord sur les termes de la
convention de location de locaux, rue du Tchet 8 à 6240 Farciennes pour la consultation des enfants
agréée par l'ONE ;
VU la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2019 approuvant la reconduction de la
convention de location du 12 octobre 2011 de locaux à la rue du Tchet 8 à 6240 Farciennes pour la
consultation des enfants agréée par l'ONE ;
VU le bail du 12 octobre 2011 relatif à la location de locaux, rue du Tchet 8 à 6240 Farciennes, pour
la consultation des enfants agréée par l'ONE ;
CONSIDÉRANT la nécessité, dans un souci de santé publique, de mettre à disposition de l’ONE
des locaux afin que ce dernier puisse procéder aux consultations pour les enfants ;
CONSIDÉRANT que le bail du 12 octobre 2011 a pris cours le 1er janvier 2011 pour arriver à
échéance le 31 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'il est proposé de reconduire ledit bail pour une durée de 9 ans avec
modifications :
- modification de l'article 6 "Charges" : le montant forfaitaire conventionnel, pour la prise en charge
des frais énergétiques par le preneur, passera de 240,00 €/mois à 260,00 €/mois sachant que les frais
énergétiques en 2018 s'élevait à 3.046,97 € (soit, 253,91 €/mois) et la possibilité de facturer la
consommation réelle en fonction des décomptes annuels pour le montant au-delà du forfait prévu à l'alinéa
précédent sera prévue ;

- suppression de l'article 15 "Conditions particulières" : NA ;
CONSIDÉRANT les modifications du 15 janvier 2020 proposées par le service juridique de l'ONE
et ce, suite à la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2019 :
- ajout d'un préambule ;
- modification de l'article 1 "Lieux loués" : ajout de la superficie des locaux. Et l'usage et la
jouissance des locaux est laissée à l'occupant "Le Comité de la consultation pour enfants" (l'ONE
reste le preneur) ;
- modification de l'article 4 "Durée du bail" : une garantie d'occupation après travaux (si accord de
la Commune) ;
- ajout d'un nouvel article 7 "taxes, impôts et redevances" : "A l’exclusion des impôts et taxes
relatifs à l’enlèvement des immondices, tous les impôts et taxes quelconques redevables sur les
lieux loués, précompte immobilier inclus, demeurent à charge du Bailleur" ;
- ajout d'un nouvel article 8 "Etat des lieux" : un état des lieux d'entrée soumis à enregistrement et
de sortie ;
- ajout d'un nouvel article 9 "Enregistrement" : l'enregistrement du bail sera effectué par l'ONE ;
- modification de l'article 7 "Résiliation" qui devient l'article 10 : "En cas de résolution de la
présente convention aux torts du Bailleur, celui-ci paiera à l’Occupant, à titre de clause pénale
irréductible et forfaitaire destinée à l’indemniser du dommage découlant de ladite résolution, une
somme équivalente à deux (2) mois de loyer indexé, sans préjudice de l’application de l’article 95
de l’AGCF de 2004, suivant lequel, lorsque des travaux d’aménagement ont été effectués dans les
lieux par l’Occupant à ses frais après accord du Bailleur et qu’ils ont coûté plus de 2.500€ HTVA, le
Bailleur doit rembourser à l’Occupant tout ou partie des sommes investies pour les travaux s’il
décide de rompre le contrat avant l’échéance de l’attestation de garantie d’occupation, et ce, au
prorata du délai de garantie restant à courir." ;
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- modification de l'article 10 "Réparations et entretiens" qui devient l'article 13 : "Le Bailleur est
tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et devra, durant toute la durée du
contrat, procéder aux réparations qui deviendraient nécessaires, de même qu’aux réparations
résultant de la vétusté ou d’un cas de force majeure." ;
- modification de l'article 11 "Cession" qui devient l'article 14 : En cas de démission ou du décès du
signataire du présent contrat représentant l’Occupant de la consultation n°10/52018/01, une cession
de bail s'opère de plein droit en faveur d'un autre membre du comité sans le consentement du
bailleur ;
- ajout d'un article 18 "Litige" : En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la
présente convention, les Parties privilégieront la négociation et tenteront d'abord de trouver une
solution amiable. A défaut de solution amiable, la Justice de Paix de Châtelet, sera seule compétente
pour trancher le litige ;
- La numérotation des articles est ajustée ;
CONSIDÉRANT que vu les modifications proposées le 15 janvier 2020 par l'ONE, il est proposé au
Conseil communal de les approuver et de modifier sa décision du 25 novembre 2019 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De modifier la décision du Conseil communal du 25 novembre 2019 relative à
l'approbation du projet de contrat de bail pour les locaux, rue du Tchet 8 à 6240 Farciennes pour la
consultation pour enfants agréée et ce, suite aux modifications apportées le 15 janvier 2020 par
l'ONE.
Article 2 : De marquer son accord sur les modifications apportées le 15 janvier 2020 par l'ONE
(preneur) au projet de convention approuvé par le Conseil communal du 25 novembre 2019 entre la
Commune de Farciennes (bailleur) et l'ONE (preneur) sis chaussée de Charleroi, 95 à 1060 SaintGilles (Bruxelles) - BCE numéro 0231.907.895 et le Comité de la consultation pour enfants
(occupant) valablement représenté par Madame BOUVY Monique, Présidente, domiciliée Rue de la
Briqueterie, 1 bte 2 à 6280 Gougnies :
LESQUELLES PREALABLEMENT EXPOSENT QUE :
Le Bailleur et l’Occupant étaient liés par une convention conclue en date du 12/10/2011 concernant
des locaux situés Rue du Tchet, 8 à 6240 Farciennes et occupés par la consultation pour enfants
n°10/52018/01.
Compte tenu du fait que cette convention a pris fin de plein droit le 31/12/2019, les Parties
souhaitent prolonger l’occupation des locaux précités à travers la conclusion du présent contrat.
Il est expressément convenu entre les Parties qu’il est mis à disposition du Preneur des locaux
décrits à l’article 1, afin d’en laisser l’usage et la jouissance à l’Occupant de la consultation pour
enfants n°10/52018/01.
L’Occupant dispose de la jouissance du bien et en assume les divers coûts locatifs.
Le Preneur se porte néanmoins garant des obligations contractées par l’Occupant envers le Bailleur
en signant le présent contrat de bail.
Cette garantie de l’O.N.E prendra la forme d’un cautionnement simple, en ce sens que l’Occupant
reste bien le premier débiteur, l’O.N.E. ne pouvant être interpellé par le Bailleur qu’à titre
accessoire, en cas de défaut du Comité.
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En effet, étant donné que le Comité de la consultation pour enfants est une association de fait
regroupant des volontaires, laquelle constitue une section de l’O.N.E. au sens de la loi du 3/07/2005
relative aux droits des volontaires, cette dernière trouve à s’appliquer.
Aussi, conformément aux articles 5 et 6 de la loi relative aux droits des volontaires du 3 juillet
2005, l’O.N.E. est civilement responsable des fautes commises par les volontaires dans le cadre de
leur volontariat, pour autant qu’elles ne constituent pas une faute grave ou qu’elles ne présentent
pas un caractère répété ou dolosif. A cet égard, l’O.N.E. a souscrit une assurance en responsabilité
civile pour les volontaires membres du Comité de la consultation pour enfants n°10/52018/01.
Cette garantie est également conforme à la réglementation concernant le fonctionnement des
consultations agréées par l’O.N.E., à savoir l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 9/06/2004 portant réforme des consultations pour enfants, qui trouve également à s’appliquer.
Les droits et les obligations de chaque Partie sont décrits ci-dessous.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Lieux loués
Le bailleur met à la disposition du preneur qui l'accepte, des locaux situés rue du Tchet, 8 à 6240
Farciennes (rez-de-chaussée).
Ces locaux se composent de :
 un local destiné au stockage des poussettes (28 m2) ;
 un local allaitement et réserve (4 m2) ;
 un local de déshabillage, de jeux (36 m2) ;
 un local de pesée (10 m2) ;
 un cabinet médical (14 m2) ;
 un WC ;
 un hall (3 m2).
Le Preneur laisse l’usage et la jouissance de ses locaux à l’Occupant.
Ces locaux sont occupés par l’Occupant en permanence.
Article 2 : Destination des locaux
Ces locaux sont destinés à l'organisation, à titre gratuit et sans but lucratif, de consultations pour
enfants agréées par l'O.N.E. et d'éventuelles activités non commerciales en relation avec la mission,
dans le cadre de la médecine préventive, de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des
enfants de 0 à 6 ans et d'organiser, en outre, des activités de soutien à la parentalité et de prévention
médico-sociale de préférence en partenariat avec d'autres services sociaux actifs au plan local.
L'activité de l’Occupant étant entièrement bénévole dans le chef du preneur et gratuite pour les
familles bénéficiaires, elle ne constitue pas non plus une activité professionnelle.
Le Preneur est un organisme d’intérêt public qui exerce une mission de service public dès lors son
activité n’est pas une activité professionnelle.
Article 3 : Nature du bail
Le présent bail est de droit commun et relève uniquement des dispositions générales relatives aux
baux des biens immeubles faisant l'objet des articles 1714 à 1762bis du code civil. Il ne constitue
donc ni un bail à résidence, ni un bail commercial ni un bail à ferme.
Article 4 : Durée du bail
Le présent bail est conclu pour une durée de 9 années consécutives, prenant cours le 01/01/2020,
pour finir de plein droit le 31/12/2028 à minuit.
Chacune des parties aura la faculté de renoncer au présent contrat à la fin de chaque triennat,
moyennant un préavis notifié par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie 6 mois au
moins avant la fin du terme triennal.
Toutefois, par exception au paragraphe précédent, si l’Occupant a effectué, à ses frais et après
accord du Bailleur, des travaux d’aménagement dans les lieux loués impliquant, conformément aux
articles 94 et 95 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 09/06/2004 portant
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réforme des consultations pour enfants (AGCF), la signature par le Bailleur d’une attestation
garantissant à l’Occupant de pouvoir continuer à occuper les lieux pendant une certaine durée après
l’achèvement des travaux (3 ans, 6 ans ou 9 ans selon les sommes investies par l’Occupant), le
Bailleur devra respecter cette garantie d’occupation. A défaut, le Bailleur devra, le cas échéant,
rembourser les sommes investies dans les travaux par l’Occupant au prorata du délai de garantie
restant à courir.
Article 5 : Loyer
La location est consentie et acceptée, moyennant un loyer annuel fixé à 1 €.
Article 6 : Charges
Les charges suivantes (électricité, mazout, eau) sont payées par le preneur à concurrence d'un forfait
conventionnel de 260 € par mois, sur le compte n° BE04 - 0910-003785-31 de l’Administration
communale de Farciennes.
L'Administration communale de Farciennes se réserve le droit de facturer la consommation réelle
en fonction des décomptes annuels pour le montant au-delà du forfait prévu à l'alinéa précédent.
Article 7 : Taxes, impôts et redevances
A l’exclusion des impôts et taxes relatifs à l’enlèvement des immondices, tous les impôts et taxes
quelconques redevables sur les lieux loués, précompte immobilier inclus, demeurent à charge du
Bailleur.
Article 8 : Etat des lieux
Les locaux sont mis à la disposition du Preneur et occupés par l’Occupant dans l’état dans lequel ils
se trouvent et devront être restitués dans le même état, sous réserve de ce qui aura été dégradé par
l’usage normal, la vétusté et/ou la force majeure.
Considérant que l’Occupant dispose de l’usage et la jouissance des locaux, le Bailleur et l’Occupant
établiront amiablement entre eux un « état des lieux d’entrée » avant l’entrée de l’Occupant dans les
lieux ou, au plus tard, durant le premier mois d’occupation, ainsi qu’un avenant le cas échéant, en
cas de transformation ou de modification substantielle apportée aux lieux durant l’occupation.
L’état des lieux d’entrée sera annexé au présent contrat et soumis à la formalité de l’enregistrement.
A la fin de l’occupation, le Bailleur et l’Occupant établiront amiablement entre eux un état des lieux
de sortie, lequel les liera quant aux éventuels dégâts qui y seraient renseignés.
L’état des lieux d’entrée et de sortie seront établis en présence d’un représentant du Preneur ou
d’une personne mandatée par celui-ci.
Article 9 : Enregistrement
L’enregistrement de la présente convention est à charge du Preneur, qui s’engage à le faire sans
délai. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée par le Bailleur.
Le Preneur bénéficie de la qualité des organismes reconnus par décret du 17 juillet 2002 portant
réforme de l’O.N.E., en vue de l’exonération des droits d’enregistrement, conformément à l’article
161,1° et 1°bis du Code des Droits d’enregistrement.
Article 10: Résiliation
En cas de résiliation de la présente convention aux torts d'une des parties, celle-ci payera à l'autre
partie, à titre de clause pénale irréductible et forfaitaire, une somme équivalente à 6 mois de loyer
au moment de la résiliation.
En cas de résolution de la présente convention aux torts du Bailleur, celui-ci paiera à l’Occupant, à
titre de clause pénale irréductible et forfaitaire destinée à l’indemniser du dommage découlant de
ladite résolution, une somme équivalente à deux (2) mois de loyer indexé, sans préjudice de
l’application de l’article 95 de l’AGCF de 2004, suivant lequel, lorsque des travaux d’aménagement
ont été effectués dans les lieux par l’Occupant à ses frais après accord du Bailleur et qu’ils ont coûté
plus de 2.500€ HTVA, le Bailleur doit rembourser à l’Occupant tout ou partie des sommes investies
pour les travaux s’il décide de rompre le contrat avant l’échéance de l’attestation de garantie
d’occupation, et ce, au prorata du délai de garantie restant à courir.
Article 11: Assurances
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Le Preneur et l’Occupant sont dispensés de l’obligation de souscrire une assurance couvrant leurs
risques locatifs dans la mesure où ceux-ci sont déjà couverts par la police générale d’assurance
souscrite par l’O.N.E., sis chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Saint-Gilles. La preuve de cette
couverture d’assurance sera fournie au Bailleur à première demande.
Article 12: Transformations, modifications
L’Occupant ne peut effectuer aucun changement profond au bien sans l'autorisation écrite du
propriétaire.
Pour les aménagements dans les lieux loués, le preneur devra se conformer à tous les règlements de
sécurité pouvant s'appliquer à l'immeuble, en ce compris les normes de sécurité exigées par
l'assureur et les services de pompiers compétents.
L’Occupant sera tenu d'en justifier à tout moment la réalisation auprès du bailleur. Ce dernier pourra
exiger la suppression des cloisonnements ou autres aménagements aux frais du preneur, sauf s'il
avait donné un accord différent, et sans préjudice ce qui est dit à l'alinéa précédent.
Article 13: Réparations et entretiens
Le Bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et devra, durant
toute la durée du contrat, procéder aux réparations qui deviendraient nécessaires, de même qu’aux
réparations résultant de la vétusté ou d’un cas de force majeure.
L’Occupant sera tenu d'entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives.
L’Occupant devra permettre l'accès au bailleur ou à ses préposés ou à toute autre personne désignée
par le bailleur aux fins de procéder aux inspections et réparations rendues nécessaires et, en général,
de vérifier l'état des lieux. Sauf urgence, les visites et, dans la mesure du possible, les travaux auront
lieu en dehors des heures de séances des consultations.
L’occupant signalera sans délai et par lettre recommandée au bailleur la nécessité de toute
réparation incombant à celui-ci, sous peine d'être tenu responsable des dégradations qui en
résulteraient et de toutes conséquences dommageables, dont le bailleur ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable en l'absence de pareil avis. Il est expressément convenu que les grosses
réparations sont à charge du bailleur.
Sauf en cas de force majeure, l’Occupant ne pourra (faire) effectuer de sa propre initiative des
travaux ou réparations incombant au Bailleur et ne présentant pas un caractère d’urgence absolue.
Article 14: Cession
En cas de démission ou du décès du signataire du présent contrat représentant l’Occupant de la
consultation n°10/52018/01, une cession de bail s'opère de plein droit en faveur d'un autre membre
du comité sans le consentement du bailleur.
Il est dans ce cas entendu que le présent contrat est cédé au cessionnaire avec tous les droits et
obligations qui dérivent de la présente convention.
Article 15 : Visite des lieux
Pendant les 6 mois qui précèdent la fin du bail, ainsi qu'en cas de mise en vente de l'immeuble,
l’Occupant autorisera l'apposition d'affiches à des endroits visibles de l'immeuble, annonçant sa
mise en location ou sa vente. De même, l’Occupant devra laisser visiter les lieux loués par des
personnes accompagnées d'un délégué du bailleur. Celui-ci s'engage à ne pas faire visiter les locaux
pendant les séances de consultations dont l'horaire lui a été communiqué par le preneur.
Article 16: Date des notifications
Toutes les notifications faites par lettre recommandée en exécution du présent bail sont censées être
faites une semaine après la date de présentation de la lettre recommandée à la poste, la date du
récépissé faisant foi.
Article 17: Élection de domicile
Pour tout ce qui concerne le présent bail, l’Occupant fait élection de domicile dans les lieux loués.
Le siège social du Preneur se situe Chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Bruxelles. En cas de
changement du siège social, l’O.N.E. avertira le Bailleur et lui communiquera la nouvelle adresse.
Article 18: Litige
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En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la présente convention, les Parties
privilégieront la négociation et tenteront d'abord de trouver une solution amiable. A défaut de
solution amiable, la Justice de Paix de Châtelet, sera seule compétente pour trancher le litige.
Fait en trois (3) exemplaires originaux et une copie à ……………………..ce ...../...../........., la copie
étant destinée à l'enregistrement et chacune des Parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire
original.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Service Finances ;
- L’Office de la Naissance et de l’Enfance (en abrégé, O.N.E.), chaussée de Charleroi, 95 à 1060
Saint-Gilles (Bruxelles) ;
20. RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE LOCATION DU 12 OCTOBRE 2011. - ONE. CONSULTATION POUR ENFANTS AGREEE. - RUE DU WAINAGE 112 C A 6240 FARCIENNES. MODIFICATIONS. - DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL

VU la Nouvelle Loi Communale
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article
L1222-1 ;
VU la délibération du Conseil communal du 7 juin 2011 marquant son accord sur les termes de la
convention de location de locaux, rue du Wainage 112 C à 6240 Farciennes pour la consultation des
enfants agréée par l'ONE ;
VU le bail du 12 octobre 2011 relatif à la location de locaux, rue du Tchet 8 à 6240 Farciennes, pour
la consultation des enfants agréée par l'ONE ;
CONSIDÉRANT la nécessité, dans un souci de santé publique, de mettre à disposition de l’ONE
des locaux afin que ce dernier puisse procéder aux consultations pour les enfants ;
CONSIDÉRANT que le bail du 12 octobre 2011 a pris cours le 1er janvier 2011 pour arriver à
échéance le 31 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'il est proposé de reconduire ledit bail pour une durée de 9 ans avec
modifications :
- Modification de l'article 6 "Charges" : le montant forfaitaire conventionnel, pour la prise en charge
des frais énergétiques par le preneur, passera de 55,00 €/mois à 70,00 €/mois sachant que les frais
énergétiques en 2018 s'élevait à 1.860,13 € (soit, 155,00 €/mois) et la possibilité de facturer la
consommation réelle en fonction des décomptes annuels (au-delà du forfait) sera prévue ;
- suppression de l'article 15 "Condition particulière" : NA
CONSIDÉRANT les modifications du 15 janvier 2020 proposées par le service juridique de l'ONE
et ce, suite à la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2019 :
- ajout d'un préambule ;
- modification de l'article 1 "Lieux loués" : ajout de la superficie des locaux. Et l'usage et la
jouissance des locaux est laissée à l'occupant "Le Comité de la consultation pour enfants" (l'ONE
reste le preneur) ;
- modification de l'article 4 "Durée du bail" : une garantie d'occupation après travaux (si accord de
la Commune) ;
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- ajout d'un nouvel article 7 "taxes, impôts et redevances" : "A l’exclusion des impôts et taxes
relatifs à l’enlèvement des immondices, tous les impôts et taxes quelconques redevables sur les
lieux loués, précompte immobilier inclus, demeurent à charge du Bailleur" ;
- ajout d'un nouvel article 8 "Etat des lieux" : un état des lieux d'entrée soumis à enregistrement et
de sortie ;
- ajout d'un nouvel article 9 "Enregistrement" : l'enregistrement du bail sera effectué par l'ONE ;
- modification de l'article 7 "Résiliation" qui devient l'article 10 : "En cas de résolution de la
présente convention aux torts du Bailleur, celui-ci paiera à l’Occupant, à titre de clause pénale
irréductible et forfaitaire destinée à l’indemniser du dommage découlant de ladite résolution, une
somme équivalente à deux (2) mois de loyer indexé, sans préjudice de l’application de l’article 95
de l’AGCF de 2004, suivant lequel, lorsque des travaux d’aménagement ont été effectués dans les
lieux par l’Occupant à ses frais après accord du Bailleur et qu’ils ont coûté plus de 2.500€ HTVA, le
Bailleur doit rembourser à l’Occupant tout ou partie des sommes investies pour les travaux s’il
décide de rompre le contrat avant l’échéance de l’attestation de garantie d’occupation, et ce, au
prorata du délai de garantie restant à courir." ;
- modification de l'article 10 "Réparations et entretiens" qui devient l'article 13 : "Le Bailleur est
tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et devra, durant toute la durée du
contrat, procéder aux réparations qui deviendraient nécessaires, de même qu’aux réparations
résultant de la vétusté ou d’un cas de force majeure." ;
- modification de l'article 11 "Cession" qui devient l'article 14 : En cas de démission ou du décès du
signataire du présent contrat représentant l’Occupant de la consultation n°10/52018/01, une cession
de bail s'opère de plein droit en faveur d'un autre membre du comité sans le consentement du
bailleur ;
- ajout d'un article 18 "Litige" : En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la
présente convention, les Parties privilégieront la négociation et tenteront d'abord de trouver une
solution amiable. A défaut de solution amiable, la Justice de Paix de Châtelet, sera seule compétente
pour trancher le litige ;
- La numérotation des articles est ajustée ;
CONSIDÉRANT que vu les modifications proposées le 15 janvier 2020 par l'ONE, il est proposé au
Conseil communal de les approuver et de modifier sa décision du 25 novembre 2019 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De modifier la décision du Conseil communal du 25 novembre 2019 relative à
l'approbation du projet de contrat de bail pour les locaux, rue du Wainage 112 C à 6240 Farciennes
pour la consultation pour enfants agréée et ce, suite aux modifications apportées le 15 janvier 2020
par l'ONE.
Article 2 : De marquer son accord sur les modifications apportées le 15 janvier 2020 par l'ONE
(preneur) au projet de convention approuvé par le Conseil communal du 25 novembre 2019 entre la
Commune de Farciennes (bailleur) et l'ONE (preneur) sis chaussée de Charleroi, 95 à 1060 SaintGilles (Bruxelles) - BCE numéro 0231.907.895 et le Comité de la consultation pour enfants
(occupant) valablement représenté par Madame BOUVY Monique, Présidente, domiciliée Rue de la
Briqueterie, 1 bte 2 à 6280 Gougnies :
LESQUELLES PREALABLEMENT EXPOSENT QUE :
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Le Bailleur et l’Occupant étaient liés par une convention conclue en date du 12/10/2011 concernant
des locaux situés Rue du Wainage, 112 à 6240 Farciennes et occupés par l’antenne de consultation
agréée pour enfants n°12/52018/02.
Compte tenu du fait que cette convention a pris fin de plein droit le 31/12/2019, les Parties
souhaitent prolonger l’occupation des locaux précités à travers la conclusion du présent contrat.
Il est expressément convenu entre les Parties qu’il est mis à disposition du Preneur des locaux
décrits à l’article 1, afin d’en laisser l’usage et la jouissance à l’Occupant de l’antenne
n°12/52018/02.
L’Occupant dispose de la jouissance du bien et en assume les divers coûts locatifs.
Le Preneur se porte néanmoins garant des obligations contractées par l’Occupant envers le Bailleur
en signant le présent contrat de bail.
Cette garantie de l’O.N.E prendra la forme d’un cautionnement simple, en ce sens que l’Occupant
reste bien le premier débiteur, l’O.N.E. ne pouvant être interpellé par le Bailleur qu’à titre
accessoire, en cas de défaut du Comité.
En effet, étant donné que le Comité de la consultation pour enfants est une association de fait
regroupant des volontaires, laquelle constitue une section de l’O.N.E. au sens de la loi du 3/07/2005
relative aux droits des volontaires, cette dernière trouve à s’appliquer.
Aussi, conformément aux articles 5 et 6 de la loi relative aux droits des volontaires du 3 juillet
2005, l’O.N.E. est civilement responsable des fautes commises par les volontaires dans le cadre de
leur volontariat, pour autant qu’elles ne constituent pas une faute grave ou qu’elles ne présentent
pas un caractère répété ou dolosif. A cet égard, l’O.N.E. a souscrit une assurance en responsabilité
civile pour les volontaires membres du Comité de l’antenne n°12/52018/02.
Cette garantie est également conforme à la réglementation concernant le fonctionnement des
consultations agréées par l’O.N.E., à savoir l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 9/06/2004 portant réforme des consultations pour enfants, qui trouve également à s’appliquer.
Les droits et les obligations de chaque Partie sont décrits ci-dessous.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Lieux loués
Le bailleur met à la disposition du preneur qui l'accepte, des locaux situés rue du Wainage, 112C
6240 Farciennes (immeuble composé de quatre pièces et un corridor d’une surface globale de
54,85m²).
Ces locaux se composent de :
 une cour couverte destinée à accueillir le parking poussettes (20 m2) ;
 un local entrée et allaitement (10 m2) ;
 un local de déshabillage (16 m2) ;
 un local de pesée (8m2) ;
 un cabinet médical (16 m2) ;
 des sanitaires.
Le Preneur laisse l’usage et la jouissance de ses locaux à l’Occupant.
Ces locaux sont occupés par l’Occupant en permanence.
Article 2 : Destination des locaux
Ces locaux sont destinés à l'organisation, à titre gratuit et sans but lucratif, de consultations pour
enfants agréées par l'O.N.E. et d'éventuelles activités non commerciales en relation avec la mission,
dans le cadre de la médecine préventive, de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des
enfants de 0 à 6 ans et d'organiser, en outre, des activités de soutien à la parentalité et de prévention
médico-sociale de préférence en partenariat avec d'autres services sociaux actifs au plan local.
L'activité de d l’Occupant es consultations étant entièrement bénévole dans le chef du preneur et
gratuite pour les familles bénéficiaires, elle ne constitue pas non plus une activité professionnelle.
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Le Preneur est un organisme d’intérêt public qui exerce une mission de service public dès lors son
activité n’est pas une activité professionnelle.
Article 3 : Nature du bail
Le présent bail est de droit commun et relève uniquement des dispositions générales relatives aux
baux des biens immeubles faisant l'objet des articles 1714 à 1762bis du code civil. Il ne constitue
donc ni un bail à résidence, ni un bail commercial ni un bail à ferme.
Article 4 : Durée du bail
Le présent bail est conclu pour une durée de 9 années consécutives, prenant cours le 01/01/2020,
pour finir de plein droit le 31/12/2028 à minuit.
Chacune des parties aura la faculté de renoncer au présent contrat à la fin de chaque triennat,
moyennant un préavis notifié par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie 6 mois au
moins avant la fin du terme triennal.
Toutefois, par exception au paragraphe précédent, si l’Occupant a effectué, à ses frais et après
accord du Bailleur, des travaux d’aménagement dans les lieux loués impliquant, conformément aux
articles 94 et 95 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 09/06/2004 portant
réforme des consultations pour enfants (AGCF), la signature par le Bailleur d’une attestation
garantissant à l’Occupant de pouvoir continuer à occuper les lieux pendant une certaine durée après
l’achèvement des travaux (3 ans, 6 ans ou 9 ans selon les sommes investies par l’Occupant), le
Bailleur devra respecter cette garantie d’occupation. A défaut, le Bailleur devra, le cas échéant,
rembourser les sommes investies dans les travaux par l’Occupant au prorata du délai de garantie
restant à courir.
Article 5 : Loyer
La location est consentie et acceptée, moyennant un loyer annuel fixé à 1 €.
Article 6 : Charges
Les charges suivantes (électricité, mazout, eau) sont payées par le preneur à concurrence d'un forfait
conventionnel de 70,00 € par mois, sur le compte n°BE 04 - 0910-003785-31 de l’Administration
communale de Farciennes.
L'Administration communale de Farciennes se réserve le droit de facturer la consommation réelle
en fonction des décomptes annuels pour le montant au-delà du forfait prévu à l'alinéa précédent.
Article 7 : Taxes, impôts et redevances
A l’exclusion des impôts et taxes relatifs à l’enlèvement des immondices, tous les impôts et taxes
quelconques redevables sur les lieux loués, précompte immobilier inclus, demeurent à charge du
Bailleur.
Article 8 : Etat des lieux
Les locaux sont mis à la disposition du Preneur et occupés par l’Occupant dans l’état dans lequel ils
se trouvent et devront être restitués dans le même état, sous réserve de ce qui aura été dégradé par
l’usage normal, la vétusté et/ou la force majeure.
Considérant que l’Occupant dispose de l’usage et la jouissance des locaux, le Bailleur et l’Occupant
établiront amiablement entre eux un « état des lieux d’entrée » avant l’entrée de l’Occupant dans les
lieux ou, au plus tard, durant le premier mois d’occupation, ainsi qu’un avenant le cas échéant, en
cas de transformation ou de modification substantielle apportée aux lieux durant l’occupation.
L’état des lieux d’entrée sera annexé au présent contrat et soumis à la formalité de l’enregistrement.
A la fin de l’occupation, le Bailleur et l’Occupant établiront amiablement entre eux un état des lieux
de sortie, lequel les liera quant aux éventuels dégâts qui y seraient renseignés.
L’état des lieux d’entrée et de sortie seront établis en présence d’un représentant du Preneur ou
d’une personne mandatée par celui-ci.
Article 9 : Enregistrement
L’enregistrement de la présente convention est à charge du Preneur, qui s’engage à le faire sans
délai. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée par le Bailleur.
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Le Preneur bénéficie de la qualité des organismes reconnus par décret du 17 juillet 2002 portant
réforme de l’O.N.E., en vue de l’exonération des droits d’enregistrement, conformément à l’article
161,1° et 1°bis du Code des Droits d’enregistrement.
Article 10: Résiliation
En cas de résiliation de la présente convention aux torts d'une des parties, celle-ci payera à l'autre
partie, à titre de clause pénale irréductible et forfaitaire, une somme équivalente à 6 mois de loyer
au moment de la résiliation.
En cas de résolution de la présente convention aux torts du Bailleur, celui-ci paiera à l’Occupant, à
titre de clause pénale irréductible et forfaitaire destinée à l’indemniser du dommage découlant de
ladite résolution, une somme équivalente à deux (2) mois de loyer indexé, sans préjudice de
l’application de l’article 95 de l’AGCF de 2004, suivant lequel, lorsque des travaux d’aménagement
ont été effectués dans les lieux par l’Occupant à ses frais après accord du Bailleur et qu’ils ont coûté
plus de 2.500€ HTVA, le Bailleur doit rembourser à l’Occupant tout ou partie des sommes investies
pour les travaux s’il décide de rompre le contrat avant l’échéance de l’attestation de garantie
d’occupation, et ce, au prorata du délai de garantie restant à courir.
Article 11: Assurances
Le Preneur et l’Occupant sont dispensés de l’obligation de souscrire une assurance couvrant leurs
risques locatifs dans la mesure où ceux-ci sont déjà couverts par la police générale d’assurance
souscrite par l’O.N.E., sis chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Saint-Gilles. La preuve de cette
couverture d’assurance sera fournie au Bailleur à première demande.
Article 12: Transformations, modifications
L’Occupant ne peut effectuer aucun changement profond au bien sans l'autorisation écrite du
propriétaire.
Pour les aménagements dans les lieux loués, le preneur devra se conformer à tous les règlements de
sécurité pouvant s'appliquer à l'immeuble, en ce compris les normes de sécurité exigées par
l'assureur et les services de pompiers compétents.
L’Occupant sera tenu d'en justifier à tout moment la réalisation auprès du bailleur. Ce dernier pourra
exiger la suppression des cloisonnements ou autres aménagements aux frais du preneur, sauf s'il
avait donné un accord différent, et sans préjudice ce qui est dit à l'alinéa précédent.
Article 13: Réparations et entretiens
Le Bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et devra, durant
toute la durée du contrat, procéder aux réparations qui deviendraient nécessaires, de même qu’aux
réparations résultant de la vétusté ou d’un cas de force majeure.
L’Occupant sera tenu d'entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives.
L’Occupant devra permettre l'accès au bailleur ou à ses préposés ou à toute autre personne désignée
par le bailleur aux fins de procéder aux inspections et réparations rendues nécessaires et, en général,
de vérifier l'état des lieux. Sauf urgence, les visites et, dans la mesure du possible, les travaux auront
lieu en dehors des heures de séances des consultations.
L’Occupant signalera sans délai et par lettre recommandée au bailleur la nécessité de toute
réparation incombant à celui-ci, sous peine d'être tenu responsable des dégradations qui en
résulteraient et de toutes conséquences dommageables, dont le bailleur ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable en l'absence de pareil avis. Il est expressément convenu que les grosses
réparations sont à charge du bailleur.
Sauf en cas de force majeure, l’Occupant ne pourra (faire) effectuer de sa propre initiative des
travaux ou réparations incombant au Bailleur et ne présentant pas un caractère d’urgence absolue.
Article 14: Cession
En cas de démission ou du décès du signataire du présent contrat représentant l’Occupant de
l’antenne n°12/52018/02, une cession de bail s'opère de plein droit en faveur d'un autre membre du
comité sans le consentement du bailleur.
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Il est dans ce cas entendu que le présent contrat est cédé au cessionnaire avec tous les droits et
obligations qui dérivent de la présente convention.
Article 15: Visite des lieux
Pendant les 6 mois qui précèdent la fin du bail, ainsi qu'en cas de mise en vente de l'immeuble,
l’Occupant autorisera l'apposition d'affiches à des endroits visibles de l'immeuble, annonçant sa
mise en location ou sa vente. De même, l’Occupant devra laisser visiter les lieux loués par des
personnes accompagnées d'un délégué du bailleur. Celui-ci s'engage à ne pas faire visiter les locaux
pendant les séances de consultations dont l'horaire lui a été communiqué par le preneur.
Article 16: Date des notifications
Toutes les notifications faites par lettre recommandée en exécution du présent bail sont censées être
faites une semaine après la date de présentation de la lettre recommandée à la poste, la date du
récépissé faisant foi.
Article 17: Élection de domicile
Pour tout ce qui concerne le présent bail, le preneur l’Occupant fait élection de domicile dans les
lieux loués.
Le siège social du Preneur se situe Chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Bruxelles. En cas de
changement du siège social, l’O.N.E. avertira le Bailleur et lui communiquera la nouvelle adresse.
Article 18: Litige
En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la présente convention, les Parties
privilégieront la négociation et tenteront d'abord de trouver une solution amiable. A défaut de
solution amiable, la Justice de Paix de Châtelet, sera seule compétente pour trancher le litige.
Fait en trois (3) exemplaires originaux et une copie à ……………………..ce ...../...../........., la copie
étant destinée à l'enregistrement et chacune des Parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire
original.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière ;
- Au Service Finances ;
- à L’Office de la Naissance et de l’Enfance (en abrégé, O.N.E.).
21. PATRIMOINE COMMUNAL. - RENOVATION URBAINE ET FONDS STRUCTURELS EUROPEENS.
- CURE SISE RUE JOSEPH BOLLE 2.- DECISION D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE
PUBLIQUE. - PROPOSITION AU CONSEIL.

Le Collège communal, réuni à huis-clos ;
VU la Nouvelle loi communale et plus spécialement l'article 117 alinéa 1er ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l'article L112230 ;
VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, notamment l'artcle 6, I, 5° ;
VU le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU les articles D.VI.1. et D.VI.2. du Code de Développement Territorial, autorisant l’expropriation
des immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre d’un périmètre de site à
réaménager, à la demande d’une commune ;
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VU le schéma de développement de l'espace régional (SDER) qui exprime les options
d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne, adopté
par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
VU le projet de schéma de développement du territoire (SDT) dont le but est de remplacer le
schéma de développement de l'espace régional (SDER) ;
VU l’arrêté royal du 10 septembre 1979 arrêtant le plan de secteur de Charleroi et affectant le bien
situé rue Bolle n° 2 en zone d’habitat ;
VU le schéma de développement communal (anciennement schéma de structure communal) entré
en vigueur le 11 octobre 2004 et affectant le bien, rue Bolle n°2, en zone d’habitat à caractère
urbain ;
VU le guide communal d’urbanisme (anciennement règlement communal d’urbanisme) entré en
vigueur le 22 mai 2006 et affectant le bien, rue Bolle n°2, en aire d’habitat sous aire en ordre fermé
du centre de Farciennes ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014 reconnaissant l’opération de rénovation
urbaine du centre de Farciennes ;
VU la décision du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relative au portefeuille de projet
FEDER 2014-2020 "redynamisation urbaine de Farciennes" dont fait partie le projet cofinancé
"élargissement du passage des voies" entre la Grand Place et la rue Joseph Bolle ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 octroyant une subvention à la
Commune de Farciennes en vue de réaliser l'aménagement des abords du passage des voies ainsi
que la création d'un parking ;
VU le projet repris dans la fiche n°2 « élargissement du passage souterrain entre la Grand'Place et la
rue Joseph Bolle » de la rénovation urbaine et dans le point 3.1.1. Renforcement de l’attractivité
urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises de la programmation 2014-2020 des Fonds
Structurels européens (cahier spécial des charges approuvé par le Conseil communal du 26 avril
2018) ;
VU la délibération du Conseil communal de Farciennes du 30 septembre 2019 décidant d’entamer
la procédure en matière d’expropriation, de ne pas appliquer les délais réduits et de transmettre le
dossier d’expropriation à l’Administration ;
CONSIDÉRANT que les biens à exproprier sont les suivants : deux parcelles cadastrées Farciennes, 1ère division,
section B, n°595E et n°597P ;
CONSIDÉRANT que l’expropriant est la commune et que le projet d’utilité publique s’étend exclusivement sur le
territoire de la commune de Farciennes ; qu’en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la
procédure d’expropriation, le conseil communal est compétent pour autoriser l’expropriant à poursuivre
l’expropriation ;
CONSIDÉRANT que le dossier d’expropriation a été réceptionné en date du 09 octobre 2019 par la Direction de
l’Aménagement opérationnel et de la ville du SPW TLPE ;
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CONSIDÉRANT que la Direction de l’Aménagement opérationnel et de la ville a sollicité des pièces
complémentaires en date du 17 octobre 2017 ;
CONSIDÉRANT que des pièces complémentaires ont été réceptionnées en date du 18 novembre 2019 par la
Direction de l’Aménagement opérationnel et de la ville ;
CONSIDÉRANT que la Direction de l’Aménagement opérationnel et de la ville a transmis l’accusé de réception
du dossier complet en date du 28 novembre 2019 et que cet accusé de réception a été réceptionné par la commune
le 02 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT que le Collège communal de Farciennes a été consulté sur cette demande d’expropriation ; qu’il
n’a pas remis d’avis sur le dossier ;
CONSIDÉRANT que le Pôle Environnement a été consulté sur cette demande d’expropriation ; qu’il informe, par
son courrier du 19 décembre 2019 qu’il ne remettra pas d’avis sur le dossier dès lors que la consultation n’est pas
obligatoire ;
CONSIDÉRANT que le Pôle aménagement du territoire a été consulté sur cette demande d’expropriation ; qu’il
remet, par son courrier du 19 décembre 2019, un avis favorable au projet d’arrêté d’expropriation, estimant que la
procédure d’expropriation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la connexion entre la Grand’Place et la rue
Bolle ;
CONSIDÉRANT que le SPW – Direction de Hainaut II a été consulté sur cette demande d’expropriation ; qu’il
n’a pas remis d’avis sur le dossier ;
CONSIDÉRANT que le SPW – Economie, emploi, recherche a été consulté sur cette demande d’expropriation ;
qui, par son courrier du 23 décembre 2019, n’a aucune remarque particulière à formuler sur ce dossier ;
CONSIDÉRANT que la Fabrique d’Eglise de l’Assomption, en tant que propriétaire des parcelles concernées par
l’expropriation, a été informée et consultée sur cette demande d’expropriation ; qu’elle n’a pas émis de remarque
sur le dossier ;
CONSIDÉRANT que ce projet subsidié nécessite pour la Commune d'acquérir les abords du passage sous voies
pour permettre la réalisation d'un ouvrage d'art de qualité, sécurisant et accessible à tous ;
CONSIDÉRANT que la Commune a donc entrepris les démarches vis-à-vis des propriétaires des parcelles
concernées par le projet, à savoir la SNCB, INFRABEL et la Fabrique d'Eglise (FE) ;
Vu la convention de superficie du 30 avril 2019 entre la société nationale des chemins de fer (SNCB) et la
Commune de Farciennes octroyant à cette dernière un droit de superficie sur les parcelles cadastrées, section D, n
0 597 T, n 0 597 V et n 0 597 X ;
CONSIDÉRANT que le Comité d'Acquisition d'Immeubles (CAI) de Charleroi a estimé en date du 3 janvier
2019, ce bâtiment à 224.000€ ;
CONSIDÉRANT que la cure sise rue Joseph Bolle n° 2, parcelles cadastrées section B n° 595 E et n° 597 P, est
dans le périmètre des futurs aménagements et qu'elle devra être démolie ;
1. Quant au but d'utilité publique :
CONSIDÉRANT que le but d'utilité publique de l'expropriation est l'opération de rénovation urbaine (RU) du
centre de Farciennes reconnue par arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014 ; s'agissant de la mise en
œuvre de la fiche-projet n° 2 « Elargissement du passage souterrain entre la Grand'Place et la rue Joseph Bolle » :
Considérant que cette création d'un passage des voies entre la Grand'Place et la rue J. Bolle fait aussi partie des 2
projets retenus par le Gouvernement wallon en date du 17 décembre 2015 dans le cadre de la programmation
FEDER 2014-2020 ;
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CONSIDÉRANT que la commune a l'intention d'améliorer la connexion existante entre la Grand'Place,
récemment rénovée, et la rue Joseph Bolle, qui fait actuellement l'objet d'un projet de rénovation de voirie ;
CONSIDÉRANT que ce projet s'inscrit en lien direct avec le centre de la ville de Farciennes et sa gare. L'objectif
étant d'améliorer et de faciliter les échanges entre le centre-ville et les quartiers situés de l'autre côté de la voie
ferrée. Le projet est donc d'une grande importance d'un point de vue mobilité, mais aussi social, dans le cadre de
la redynamisation de Farciennes, de son cadre vie, de son économie et de son attractivité générale ;
CONSIDÉRANT qu'actuellement, et ce depuis la disparition de l'ancien passage à niveau et la démolition de
l'ancienne gare de Farciennes, il y a plus de 25 ans, le passage entre ces deux espaces s'effectue par un couloir
sous voie très étroit, présentant une accessibilité difficile ainsi qu'un sentiment d'insécurité élevé ;
Considérant que le périmètre s'articule autour de la voie ferrée Charleroi-Namur (dorsale wallonne) et des deux
quais de gare ;
CONSIDÉRANT qu'une des particularités de Farciennes est de s'étendre de part et d'autre d'une voie ferrée de
première importance. Les « traversées » sont peu nombreuses et sont limitées à trois ;
CONSIDÉRANT que dans la continuité des travaux de rénovation de la Grand'Place, il est donc primordial
d'envisager une connexion supplémentaire au niveau de l'ancien passage à niveau, et ce également dans le but de
dynamiser l'activité économique et commerciale (Horeca, boutiques,…) ;
2. Alternative au périmètre proposé :
CONSIDÉRANT que le périmètre proposé n'a pas fait l'objet d'une alternative, s'agissant d'un objectif essentiel de
l'opération de rénovation urbaine traduit dans la fiche-projet n 0 2, à savoir retrouver une connexion visuelle et
physique entre les 2 parties de la ville en reformant l'axe historique majeur actuellement disparu (J. BolleGrand'Place) ;
3. Alternative de réaménagement :
CONSIDÉRANT que l'aménagement de cette nouvelle connexion a fait l'objet d'une étude d'orientation et de
faisabilité établie par l'intercommunale IGRETEC en mars 2016 ; cette étude proposant plusieurs alternatives pour
ce nouveau passage ;
CONSIDÉRANT que la solution d'un nouveau passage à niveau a d'office été écartée puisqu'interdite par
INFRABEL ;
CONSIDÉRANT que les alternatives de type « passage sur voies » et « passage sous voies » ont fait l'objet d'une
analyse multi-critères étudiant leurs impacts en termes de mobilité, d'intégration urbaine et paysagère, de sécurité,
de coût et de frais d'entretien ;
CONSIDÉRANT qu'en conclusion de cette analyse, il ressort que d'un point de vue mobilité et accessibilité à la
Grand'Place, la proposition de réaliser un passage sous voies sécurisé, c'est-à-dire large, bien éclairé et intégré aux
espaces publics situés à proximité, constitue la meilleure alternative de réaménagement ;
CONSIDÉRANT que ce choix a été retenu par le Collège communal en date du 1er avril 2016 ;
3. Alternative de réaffectation :
CONSIDÉRANT que l'aménagement de ce nouveau passage sous voies n'a pas fait l'objet d'une alternative de
réaffectation en ce qui concerne le bâtiment occupé par la cure ;
CONSIDÉRANT, en effet, que sa localisation au bout de la rue Bolle et à front de la ligne de chemin de fer ainsi
que les emprises nécessaires pour le réaménagement d'un passage sous voies convivial et ouvert sur l'extérieur ne
permettent pas une conservation de ce bâtiment ;
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4. Effets et retombées que la réalisation de ce but permet d'escompter :
Effets sur le contexte paysager :
Le paysage local est très urbanisé et minéral. L'axe visuel principal est dicté par la forme allongée de la
Grand'Place qui se prolonge de l'autre côté des voies ferrées, le long de la rue Joseph Bolle. Cet espace est
clairement refermé par un rideau d'habitations présentant une certaine cohérence en matière de gabarit
malheureusement perturbée par des enseignes parfois exubérantes et par la présence de quelques « dents creuses »
urbanistiques. La voie ferrée Charleroi-Namur, provoque une cassure dans le ressenti visuel de l'espace. Cassure
marquée principalement par les murs qui encadrent le passage sous voie et par la présence de caténaires. La
qualité paysagère du site est qualifiée de moyenne à faible et ce malgré la présence proche de quelques bâtiments
emblématiques (l'ancienne maison communale, une maison classé type 'Art Nouveau',...). Cependant, depuis les
travaux d'embellissement de la Grand'Place et des différents projets de rénovation urbaine en cours, la qualité du
cadre de vie locale devrait significativement augmenter.
CONSIDÉRANT que la concrétisation du passage sous voies va donc contribuer à l'embellissement de
l'environnement urbain par l'aménagement d'un nouvel espace public convivial et ouvert sur l'extérieur ;
Effets sur le développement économique :
CONSIDÉRANT que cet aménagement va participer à l'amélioration de l'image et de l'attractivité de la commune
;
CONSIDÉRANT qu'il va également permettre de liaisonner et donc valoriser les polarités existantes de part et
d'autre du centre urbain ;
Effets sur la mobilité :
CONSIDÉRANT que le projet permet aussi d'améliorer la mobilité et l'accessibilité à la gare tout en augmentant
la part modale réservée aux modes doux ;
Effets sur la sécurité :
L'absence de l'aménagement du site maintiendrait une accessibilité difficile ainsi qu'un sentiment d'insécurité
élevé étant donné que le passage entre ces deux espaces s'effectue par un couloir sous voie très étroit suite à la
disparition de l'ancien passage à niveau et la démolition de l'ancienne gare de Farciennes, il y a plus de 25 ans ;
CONSIDÉRANT qu'un passage élargi et bien éclairé assure un meilleur contrôle social et donc accentue la
sécurité des « usagers » •
CONSIDÉRANT que le schéma de développement de l'espace régional (SDER), qui est l'expression des principes
de base de la politique à mener en Région wallonne en matière d'Aménagement du Territoire, préconise d'apporter
des solutions adaptées aux situations dégradées, qu'il convient plus particulièrement de restructurer les zones
fortement dégradées, notamment par des opérations de rénovation urbaine ;
5. Quant à la nécessité d'exproprier
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) et plus spécialement, les articles D.VI.I et D.VI.2 qui stipulent
"Peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique toutes acquisitions d'immeubles
nécessaires à la réalisation (...) des périmètres RU, Revit, SAR" et "Peuvent agir comme pouvoir expropriant, la
RW, les provinces, les communes, les RAC. » ;
CONSIDÉRANT que la Fabrique d'Eglise, propriétaire de parcelles cadastrées, section B n° 595 E et n 0 597 P,
pour lesquelles le Conseil communal demande l'expropriation réside dans un bien sis sur ces parcelles, d'où la
nécessité de l’expropriation ;
CONSIDÉRANT que le plan de secteur affecte les terrains mentionnés ci-dessus en zone d'habitat ;
CONSIDÉRANT que le projet d'aménagement du passage sous voies s'étend sur ces parcelles est d'utilité
publique et que le maintien du bien sis sur lesdites parcelles est incompatible avec la mise en œuvre de ce projet ;
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CONSIDÉRANT qu'il existe donc un conflit entre l'intérêt pour la collectivité de l'aménagement du site et l'intérêt
particulier du propriétaire des parcelles susvisées ;
CONSIDÉRANT l'étude de faisabilité réalisée au profit de la Commune de Farciennes met en avant les avantages
de l'aménagement d'un passage sous voies qui sont nombreux : excellente intégration de l'ouvrage au cadre local,
pas d'influence sur le trafic ferroviaire, accès facile, bonne desserte des quais, peu d'entretien en général, etc. ;
CONSIDÉRANT qu'aucune alternative ne semble réaliste ;
CONSIDÉRANT que, sauf à démolir leur habitation, ce qui les priverait toutefois d'une juste et préalable
indemnité, le propriétaire n'est pas en mesure de contribuer à l'aménagement du site à cause de la charge
financière importante et du projet d'aménagement dans sa globalité ;
CONSIDÉRANT que l'aménagement, qui implique une maîtrise foncière du terrain par l'autorité communale et
donc une expropriation pour cause d'utilité publique, est par conséquent la seule façon de procéder à
l'aménagement du passage sous voies ;
CONSIDÉRANT que, compte tenu du bénéfice pour la collectivité qui résultera de l'aménagement du site,
l'expropriation pour cause d'utilité publique de la propriété visée est proportionnée au but poursuivi ;
CONSIDÉRANT que ces circonstances démontrent que le but d'utilité publique d'expropriation, à savoir
l'opération de rénovation urbaine (RU) du centre de Farciennes et le suivi de la programmation FEDER 20142020 ne peut être atteint que par l'action globale et cohérente de l'autorité publique ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'autoriser l'expropriation, pour cause d'utilité publique, conformément à l'article 17 du
décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et à l'arrêté du Gouvernement
wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure
d'expropriation, en vue d'acquérir le bien immeubel sis rue Joseph Bolle n°2, parcelles cadastrées
section B n°595 E et n°597 P dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine (RU) du centre de
Farciennes (fiche-projet n°2) qui consiste en l’élargissement du passage souterrain entre la
Grand’Place et la rue Joseph Bolle.
Article 2 : D'adopter l'arrêté autorisant, pour cause d'utilité publique, l'expropriation de biens
immeubles situés dans le périmètre de l'opération de rénovation urbaine du quartier du centre à
Farciennes, sur base du rapport de synthèse adressé en date du 16 janvier 2020 par courriel à la
Commune de FARCIENNES par la Direction de l'Aménagement opérationnel et de la ville du SPW,
conformément aux article 5 §3, 4° et 16 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure
d'expropriation et ce, dans les termes suivants :
Article 1er.
L’acquisition des biens immeubles est déclarée d’utilité publique. Elle sera poursuivie selon les
règles prévues par de décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation.
En conséquence, la Commune de Farciennes est autorisée à procéder à l’expropriation des biens
cadastrés Farciennes, 1ère division, section B, n°595E et n°597P.
Article 2.
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Le plan d’expropriation et le tableau des emprises, figurant en annexe comprenant les biens précités
est adopté.
Article 3.
Le présent arrêté sera notifié à l’expropriant et transmis à l’exproprié.
Article 4.
Le présent arrêté est publié durant trente jours sur les sites internet de la Commune s’ils existent ou,
à défaut, aux endroits habituels d’affichage.
Article 5.
Le présent arrêté sera publié par mention au Moniteur belge.
Article 3 : De transmettre la présente à/au(x) :
- SPW-DGO4-Direction de l’Aménagement Opérationnel ;
- Ministre de l'Environnement, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du
Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Willy BORSUS ;
- Madame la directrice financière ;
- Madame la juriste ;
- Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
- Propriétaires des parcelles 1ère division, section B, n°595E et n°597P.
22. ACQUISITION DU 51 GRAND PLACE - SUPPRESSION D'ANNEXES - VERIFICATION PAR LES
INFORMATICIENS D'IMIO - POUR INFORMATION

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Le Conseil prend acte.
ENSEIGNEMENT EN CE Y COMPRIS FOURNITURES ET SERVICES POUR
L'ENSEIGNEMENT
23. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- REFORME DU TRONC COMMUN.- FORMATION
OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL.- CONVENTION
DE COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT DE LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE ET
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FARCIENNES.- DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU le décret du 13 juillet 1998, portant organisation de l’enseignement maternel et primaire
ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement ;
VU le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du
personnel des établissements d’enseignement fondamental ordinaire ;
VU la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 7119 du 14 mai 2019, « Formation
tronc commun- Référentiel des compétences » ;
CONSIDERANT que le tronc commun sera mis en œuvre en 1ère, 2ème et 3ème années de
l’enseignement maternel dès la rentrée 2020 ;
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CONSIDERANT qu’une formation obligatoire par l’Institut de la Formation en cours de
Carrière (IFC) destinée aux membres du personnel de l’enseignement maternel est mise en place depuis le mois
d’octobre 2019 ;
QUE dans ce cadre, une journée de formation en présentiel est planifiée sur la base de la
journée de formation macro et organisée au sein des établissements de l’enseignement fondamental ordinaire via leur
direction ;
QUE durant cette journée, les cours seront suspendus pour les élèves du niveau maternel ;
VU la correspondance du 13 décembre 2019, par laquelle Madame Roseline Quintens,
Directrice ff à l’école communale La Marelle, informe le Collège communal qu’une journée de formation est organisée
dans ce cadre, au sein de son établissement, le mardi 07 janvier 2020, de 08H30 à 16H00, à destination des enseignants
maternels, tous réseaux confondus ;
VU l a correspondance du 13 décembre 2019, par laquelle Madame Patrizia Simonelli,
directrice à l’école communale Waloupi, apporte les mêmes informations au Collège communal ;
CONSIDERANT que pour l’école communale Waloupi, cette formation sera organisée au
sein de l’Espace Stilmant, de 09h00 à 16H00, le 07 janvier 2020 ;
QUE le repas de midi est pris en charge par l’IFC mais que les écoles sont sollicitées quant à
la mise à disposition d’eau, café et collation, remboursée via déclaration de créance, à concurrence d’un euro par
participant ;
CONSIDERANT les termes des conventions de collaboration à conclure entre les
établissements scolaires et l’IFC ;
QU’il appartient au Conseil communal de marquer son accord sur lesdites conventions ;
Vu la délibération du Collège communal du 20 décembre 2019 y afférente ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D’APPROUVER dans les termes proposés, les conventions de collaboration entre
l’Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC)et le pouvoir organisateur des écoles communales de Farciennes,
relatives à l’organisation de la formation tronc commun – référentiel des compétences initiales, la mise à disposition des
locaux de formation et l’organisation de l’accueil et des repas des participants.
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise :
. pour information et dispositions :
- aux Directions scolaires,
- à l’Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC), rue Dewez 14 D218 à 5000 Namur,
- aux services communaux Finances et Recette,
. pour information :
 Au service Location de salles,
 Au Fonctionnaire chargé de la planification d’urgence.
24. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020.- ENCADREMENT.AFFECTATION.- DECISION A PRENDRE.VU le décret du 13 juillet 1998, portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement.
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VU notamment le chapitre IV traitant du calcul de l'encadrement dans l’enseignement primaire et de son affectation ;
VU la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 7205 du 28 juin 2019, portant organisation de l’enseignement
maternel et primaire ordinaire pour l’année scolaire 2019 – 2020;
VU plus particulièrement les chapitres 6.2 et 6.3. de ladite circulaire, concernant l’encadrement, respectivement dans
l’enseignement maternel et dans l’enseignement primaire;
VU sa délibération du 25 novembre 2019 affectant le capital-périodes au 1er septembre 2019.
VU le procès-verbal de la Commission paritaire locale des enseignements qui s'est tenue le 15 octobre 2019;
CONSIDERANT qu'il en découle les résultats suivants :

A. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Ecole communale LA MARELLE :
- Implantation unique : rue Clément Daix, 87
. 233 élèves justifiant un capital de 286 périodes augmenté des 8 de 2ème langue, des 12 d’adaptation, des 11 de
citoyenneté commune et des 6 destinées à l’encadrement spécifique des élèves de P1 et P2 = 323 périodes
. 56 périodes d’encadrement différencié
. 52 périodes d’encadrement complémentaire 0,4 (FLA)
Ecole communale WALOUPI :
- Trois implantations : rue des Cayats, 77
rue des Ecoles, 5
rue F. Stilmant, 5
. 163 élèves justifiant un capital de 214 périodes augmenté des 24 accordées au chef d'école, des 4 de 2ème langue, des
8 de citoyenneté commune et des 18 destinées à l’encadrement spécifique des élèves de P1 et P2 = 268 périodes
. 35 périodes d’encadrement différencié
. 26 périodes d’encadrement complémentaire 0,4 (FLA)

B.

ENSEIGNEMENT MATERNEL

Ecole communale LA MARELLE :
- Implantation unique : rue Clément Daix, 87
. 105 élèves justifiant 5,5 emplois
. 12 périodes d’encadrement différencié
. 6 périodes d’encadrement complémentaire 0,4 (FLA)
Ecole communale WALOUPI :
- Trois implantations : rue des Cayats, 77
rue des Ecoles, 5
rue F. Stilmant, 5
. 106 élèves justifiant respectivement :

44 élèves
26 élèves
36 élèves
2,5 emplois
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2 emplois
2,5 emplois
. 3 périodes d’encadrement complémentaire 0,4 respectivement
1 période FLA
1 période FLA

1 période FLA

CONSIDERANT la population primaire à prendre compte pour l’encadrement au 1er octobre 2019 et le recomptage qui
en découle;
CONSIDERANT que l'enseignement primaire globalise 591 périodes dans lesquelles s'inscrivent 24 emplois à temps
plein et un reliquat de 15 périodes;
CONSIDERANT la diminution de la population scolaire au sein de l’école communale La Marelle;
CONSIDERANT la proposition de Madame Simonelli P., Directrice à l’école communale Waloupi de céder 6 périodes
de reliquat à l’école communale La Marelle afin de préserver au maximum les emplois en place;
CONSIDERANT qu’à l’école communale La Marelle, le poste de direction est attaché au maternel;
SUR PROPOSITION du Collège communal,

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE CEDER au 1er octobre 2019, 6 périodes de reliquat de l’école communale Waloupi
(1028) à l’école communale La Marelle (1027).

Article 2 : D'AFFECTER l’encadrement de l’enseignement fondamental 2019-2020 aux emplois
suivants :

PRIMAIRE
MATERNEL
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________
ECOLE COMMUNALE LA MARELLE (FASE 1027)
329 périodes réparties comme suit:

Compl. Direction : 1

emploi
Reliquat reçu
6 périodes
11 emplois
264 périodes
Education physique 22 périodes
2ème langue
8 périodes
Adaptation
12 périodes
Encadrement P1P2 6 périodes
Citoyenneté
11 périodes
___________
329 périodes

5,5 emplois

ECOLE COMMUNALE WALOUPI (FASE 1028)
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262 périodes réparties comme suit :

rue des Cayats 77

(1955) :
1 Chef (DSC)
24 périodes
7 emplois
168 périodes
Titulariat
24 périodes
Education physique 16 périodes
2ème langue
4 périodes
Encadrement P1P2 18 périodes
Citoyenneté
8 périodes
___________
262 périodes

2,5 emplois
rue des Ecoles 5 (1958) :
2 emplois
rue F. Stilmant 5 (1957) :
2,5 emplois

Article 3 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise pour notification et dispositions, au Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction déconcentrée du Hainaut, rue du Chemin de Fer 433 à 7000 MONS.
FINANCES
25. REGIE COMMUNALE AUTONOME.- COMPTE 2018.- APPROBATION DEFINITIVE.- DECHARGE
AUX ADMINISTRATEURS.- APPROBATION S'IL Y A LIEU.- RAPPORT D'ACTIVITES 2018.COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL.-

Vu la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article
L1231-4 à L1231-12 ;
Vu les statuts de la Régie Communale Autonome de Farciennes plus particulièrement les articles 74
à 79;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2016 portant décision de désigner laSPRL
LAMBOTTE & MONSIEUR, NE BE0872.517.869, en qualité de réviseur d'entreprise pour les
exercices 2016, 2017 et 2018;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 portant décision d'approuver
définitivement les bilan et comptes de l'exercice 2017 au résultat déficitaire de -170.345,44€ et à
une perte cumulée de 311.415,19€;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 prenant acte du rapport d'activité pour
l'exercice 2017 et du plan d'entreprise pour les exercices 2018 à 2022;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 portant décision d'ajuster la dotation
communale pour l'exercice 2018 au montant de 335.000,-€ en lieu et place de 185.000,-€
initialement défini;
Vu le bilan et les comptes de résultats pour l’exercice 2018 arrêtés provisoirement par le Conseil
d’Administration en séance du 27 juin 2019;
Vu le rapport du Commissaire SCPRL Lambotte & Monsieur, réviseurs d’entreprises, établi en date
du 2 octobre 2018 qui fait état :
"sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. la répartition des résultats
proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
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Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts
ou du Code des sociétés.";
Vu la lettre d'affirmation du 2 octobre 2019, établie par le Monsieur Sandro CECERE, Président du
Conseil d'administration, dont le but est d'exprimer une opinion selon laquelle les comptes annuels
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la RCA
Farciennoise pour l'exercice comptable se clôturant au 1 décembre 2018;
Vu le rapport des Commissaires aux comptes;
Considérant que le bénéfice dégagé est intégralement reporté à l'exercice suivant;
Considérant que l’exercice se clôture avec un bénéfice de 69.124,89€ à l'exercice propre et une
perte cumulée réduite par conséquent à 242.290,30€;
Vu le rapport d'activité établi par le Conseil d'administration pour l'exercice 2018 conformément
aux dispositions des statuts en vigueur, duquel il ressort que la mise en place d'une politique
sportive à l'attention des Seniors est envisagée;
Vu l'analyse des documents par le service des finances communales;
Vu la décision du Collège communal réuni en séance du 27 janvier 2020
Vu l'avis de la Directrice financière;
Après en avoir délibéré;
Par 14 oui et 3 non (groupe Farcitoyenne)
Article 1 : D’APPROUVER définitivement le compte 2018 de la Régie Communale Autonome au
montant de bilan de 686.723,24€ et au résultat bénéficiaire total de 69.124,30€.
Art. 2. DE DONNER décharge aux Administrateurs et aux Commissaires
Art. 3. De prendre acte du rapport d'activités élaboré par le Conseil d'administration pour l'exercice
2018 et ce conformément aux statuts en vigueur.
Un exemplaire de la présente est réservé à l’attention de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice
financière et aux instances de la Régie communale autonome farciennoise.
26. PATRIMOINE COMMUNAL.- MATERIEL INFORMATIQUE "CYBERCLASSE" LA MARELLE.TRANSFERT DE PROPRIETE.- ACCEPTATION S'IL Y A LIEU.- PROPOSITION AU CONSEIL
COMMUNAL.Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au patrimoine communal;
Vu les dispositions du Règlement général de la comptabilité communale;
Vu les décisions du pouvoir organisateur autorisant la direction de l'école communale La Marelle à répondre à l'appel à
projet pour la création de Cyberclasses;
Vu l'arrêté du Service public de Wallonie (S.P.W.) allouant un subside en nature à l'école communale La Marelle, qui
consiste à la mise à disposition du matériel ci-après :
Type de matériel
Centrale alarme
PC

Prix unitaire HTVA Quantité Prix total HTVA Total TVAC
2.886,81€

1

2.886,81€

3.493,04€

586,53€

16

9.384,48€

11.355,22€
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Armoire forte

692,63€

1

692,63€

838,08€

Switch module cuivre

198,49€

2

396,98€

480,35€

Switch central cuivre

520,70€

1

520,70€

630,05€

2.148,00€

1

2.148,00€

2.599,08€

16.029,62€

19.395,82€

serveur

Vu le courrier du 17 mai 2018 par lequel le S.P.W. dont objet : "Matériel Cyberclasse - Ecole communale La Marelle Implantation 1953. Transfert de propriété du matériel en faveur de l'école opéré de plein droit à la date anniversaire des
sept années d'installation du matériel, avec comme corollaire une sortie de la couverture d'assurance prise en charge
jusqu'ici par la Région wallonne. Maintien toutefois du service Helpdesk, de l'assistance technique des conseillers et
AMI du S.P.W., ainsi que du service de maintenance pour l'alarme, à la condition que la configuration de la Cyberclasse
reste inchangée" ;
Vu la liste communiquée par le Service Public de Wallonie, économie emploi formation recherche, Direction des
Politiques transversales Région/Communauté;
Considérant que ce subside en nature doit être transféré dans le patrimoine communal avec prise d'effets au 17 juin
2018;
Considérant que les coûts d'assurance et de protection contre les vols et dégradations sont à charge du S.P.W. pendant la
durée prévue d'utilisation, soit pendant une période maximale de sept ans, au terme de laquelle les équipements sont
déclassés et leur propriété transférée aux écoles;
Considérant qu'il y a lieu, si cela s'avère nécessaire, d'assurer ce matériel, dans le cadre du marché "assurances" conclu
par l'Administration communale, contre les risques de pertes, vols et dégradations, complété éventuellement d'une
assurance R.C. ;
Considérant, qu'à la condition que la configuration de la Cyberclasse (entre autre la gestion à distance du serveur) reste
inchangée, le service de maintenance mis à disposition de toutes les Cyberclasses a continué quant à lui à être accessible
aux écoles, et ce au minimum jusqu'au 9 mars 2019; date d'échéance du marché Helpdesk contracté par la Région
wallonne;
Considérant que l'assistance technique du SPW pour le serveur et le matériel Cyberclasse est assuré après transfert de
propriété, mais ce, dans les limites et aux conditions cumulatives suivantes :
1. pour peu que le serveur reste configuré comme il l'était lors de son installation;
2. dans la mesure de la disponibilité de l'équipe de conseillers du S.P.W. et d'assistants à la maintenance
informatique, également affectés à d'autres missions considérées comme prioritaires (Ecole numérique et
connectivité notamment), qui actuellement connaissent et vont continuer à connaître, dans les mois et années
à venir, des pics d'activité importants;
Considérant que la Cyberclasse de l'école communale La marelle va continué à bénéficier du service de maintenance
pour l'alarme, du moins si celle-ci reste configurée telle que fournie lors de son installation, et ce sachant que la durée
totale de cette maintenance est de 7 ans et demi, à compter de la mise en service de la Cyberclasse soit jusqu'au
17/12/2019;
Considérant que le transfert de propriété a été acté par le S.P.W. en date du 17 juin 2018, qu'il y a lieu dès lors de
procéder à la régularisation administrative et comptable de cette opération et prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assurer les maintenances utiles;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er . De proposer au Conseil communal d'accepter le transfert de propriété, à la date du 17 juin 2018, du
matériel suivant :
Type de matériel
Prix unitaire HTVA Quantité Prix total HTVA Total TVAC
Centrale alarme
2.886,81 €
1
2.886,81 € 3.493,04 €
PC
586,53 € 16
9.384,48 € 11.355,22 €
Armoire forte
692,63 €
1
692,63 €
838,08 €
Switch module cuivre
198,49 €
2
396,98 €
480,35 €
Switch central cuivre
520,70 €
1
520,70 €
630,05 €
serveur
2.148,00 €
1
2.148,00 € 2.599,08 €
16.029,62 € 19.395,82 €
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Art. 2. De prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer ce matériel contre les risques de vols, pertes et
dégradations ainsi que souscrire à une police d'assurance R.C. si cela s'avère nécessaire.
Art. 3. De prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'une maintenance correcte du matériel et de l'alarme.
Art. 4. D'enregistrer le matériel dans le patrimoine communal.
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de la directrice financière et du service de maintenance du matériel
informatique communal.
27. RECETTES COMMUNALES - DETECTION DE FAUX BILLETS VIA GROUPE 4S - DEFICIT DE
TRESORERIE - COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL - DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU l’article 51 du règlement général sur la comptabilité communale ;
VU le dépôt de fonds à Groupe 4S le 12 juillet 2019;
VU la vérification du compte de trésorerie de la comptabilité budgétaire du 12 novembre 2019;
CONSIDERANT que le fonds déposé le 12 juillet 2019 à Groupe 4S s'élèvait au montant de 5 000,00 euros;
CONSIDERANT que le versement du 15 juillet de Groupe 4S est de 4 950,00 euros sur le compte communal;
CONSIDERANT que lors du contrôle de l'enveloppe par Groupe 4S, a été détecté un faux billet de 50,00 euros;
CONSIDERANT que tous les billets déposé au service des finances sont contrôlés via le scan faux billet;
CONSIDERANT qu'aucun faux billet a été détecté via le scan faux billet;
CONSIDERANT qu’il nous est impossible d’identifier la provenance de ce billet ;
CONSIDERANT que ce faux billet sera déclaré au bureau de la Police locale ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'enregistrer en déficit de trésorerie le montant de 50,00 euros ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: DE PRENDRE acte de l'enregistrement de cette somme de 50,00 euros en
comptabilité budgétaire en déficit de trésorerie;
ARTICLE 2: DE DECHARGER la Directrice financière de sa responsabilité;
ARTICLE 3 : La présente délibération sera transmise :
 À Madame la Directrice Financière, pour disposition
28. ASBL CENTRE CULTUREL DE FARCIENNES.- CONTRAT PROGRAMME 2009-2012.PROLONGATION JUSQU'AU 31/12/2018.- DETAIL DES AIDES-SERVICES ALLOUEES EN 2017.APPROBATION DU DECOMPTE S'IL Y A LIEU.
VU les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la Nouvelle Loi Communale ;
VU la décision du 3 mars 2010 par laquelle le Conseil communal fixe le montant de la subvention communale pour la
période du contrat-programme adopté le 1er juillet 2008 ;
CONSIDERANT que l’intervention annuelle communale en aides et services a été fixée à 25.645,87-€, conformément
aux dispositions du contrat-programme 2009-2012, prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 ;
CONSIDERANT qu’un droit de tirage, équivalent à la différence entre la subvention indirecte et le décompte final des
aides et services apportés lors des activités organisées pendant l’exercice concerné, a été réservé ;
CONSIDERANT que ce droit de tirage, inclus dans la contribution aides et services, sera versé sous forme d’espèces ;
CONSIDERANT le décompte des aides et services pour l’année 2017, d'un montant de 16.183,52 € ;
CONSIDERANT que la différence entre la subvention indirecte de 25.645,87 € et le droit de tirage de 16.183,52 €
s'élève à 9.462,35 € ;
CONSIDERANT la situation financière de la Commune ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PROPOSER d'approuver le décompte des aides et services alloués à l’A.S.B.L. Centre Culturel de
Farciennes pendant l’exercice 2017 comme suit :
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2017
Charge salariale de la technicienne de surface du 01/01/2017 au 17/04/2017 :

6.921,66 €

Mise à disposition de matériel et de personnel pour l’organisation des activités 2017 :

-

Prime pour la police assurance du bâtiment abritant le centre culturel :

302,92 €

Consommations eau, chauffage et électricité :

8.886,93 €

Assurance AT

72,01 €

Droit de tirage en espèces (Solde après décompte des aides- services) :

9.462,35 €

Total

25.645,87 €

Article 2 : La présente décision sera transmise :
- à Madame Séverine Dedycker, Directrice financière ;
- au service des Finances.
29. ASBL CENTRE CULTUREL DE FARCIENNES.- CONTRAT PROGRAMME 2009-2012.PROLONGATION JUSQU'au 31/12/2018.- DETAIL DES AIDES-SERVICES ALLOUEES EN 2018.APPROBATION DU DECOMPTE S'IL Y A LIEU.
VU les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la Nouvelle Loi Communale ;
VU la décision du 3 mars 2010 par laquelle le Conseil communal fixe le montant de la subvention communale pour la
période du contrat-programme adopté le 1er juillet 2008 ;
CONSIDERANT que l’intervention annuelle communale en aides et services a été fixée à 26.127,99-€, conformément
aux dispositions du contrat-programme 2009-2012, prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 ;
CONSIDERANT qu’un droit de tirage, équivalent à la différence entre la subvention indirecte et le décompte final des
aides et services apportés lors des activités organisées pendant l’exercice concerné, a été réservé ;
CONSIDERANT que ce droit de tirage, inclus dans la contribution aides et services, sera versé sous forme d’espèces ;
CONSIDERANT le décompte des aides et services pour l’année 2018, d'un montant de 8.529,83 € ;
CONSIDERANT que la différence entre la subvention indirecte de 26.127,99 € et le droit de tirage de 8.529,83 €
s'élève à 17.598,16 € ;
CONSIDERANT la situation financière de la Commune ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PROPOSER d'approuver le décompte des aides et services alloués à l’A.S.B.L. Centre Culturel de
Farciennes pendant l’exercice 2017 comme suit :

2018
Charge salariale de la technicienne de surface du 01/01/2017 au 17/04/2017 :

-

Mise à disposition de matériel et de personnel pour l’organisation des activités 2017 :

320,00 €

Prime pour la police assurance du bâtiment abritant le centre culturel :

302,92 €

Consommations eau, chauffage et électricité :

7.906,91 €

Assurance AT

-

Droit de tirage en espèces (Solde après décompte des aides- services) :

17.598,16 €

Total

26.127,99 €

Article 2 : La présente décision sera transmise :
- à Madame Séverine Dedycker, Directrice financière ;
- au service des Finances.
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30. FINANCES COMMUNALES.- CENTRE CULTUREL.- ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE
RECONNAISSANCE DE L'ACTION CULTURELLE 2020-2024.- MONTANT DES SUBVENTIONS A
OCTROYER.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement l’article L112323 ainsi que les articles L3331-1 et suivants;
VU le Règlement Général de la Comptabilité Communale;
VU le Décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels;
CONSIDÉRANT que les Centres culturels reconnus dans les termes de l'ancien décret de 1992
disposaient de cinq années pour introduire leur dossier de demande de reconnaissance, à savoir du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2018;
VU la décision du 28 juin 2018 par laquelle le Conseil communal marque son accord, d'une part,
sur la demande de reconnaissance du Centre culturel de Farciennes dans les conditions fixées par le
décret du 21 novembre 2013, et, d'autre part, sur le phasage de l'augmentation de la subvention
communale en portant approximativement celle-ci à 70.000€ en 2020 et 2021, à 80.000€ en 2022, à
90.000€ en 2023 et à 100.000€ en 2024;
CONSIDÉRANT que le dossier de reconnaissance a été transmis et réceptionné à la Fédération
Wallonie-Bruxelles;
CONSIDÉRANT le courrier du 25 octobre 2018 de la Fédération Wallonie-Bruxelles informant le
Centre culturel de Farciennes de la recevabilité du dossier et demandant des informations
complémentaires concernant les aides indirectes octroyées par la Commune de Farciennes au Centre
culturel;
VU la décision du 24 avril 2019 par laquelle le Conseil communal, d'une part, informe le Centre
culturel que la subvention prévue dans le cadre de sa décision du 25 octobre 2018 comportera des
avantages en nature pour un montant maximal de 10.000€ et que ceux-ci sont constitués des
dépenses en gaz, en électricité, en eau, en assurances, en prestation de tiers pour les contrôles de
conformité, en intervention diverses pour l'organisation des spectacles, des charges d'emprunt, et ce
durant la période de mise à disposition du bâtiment, et que ces dépenses dont la liste est limitative
feront l'objet d'un relevé annuel, ainsi que d'autre part, limite ses engagements financiers
uniquement dans la mesure des montants des subsides octroyés par le Fédération WallonieBruxelles;
VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2019 par lequel Madame la Ministre de la Culture
Bénédicte LINARD reconnaît pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020: l'action
culturelle générale menée par le Centre culturel de Farciennes;
VU que la décision ci-dessus s'accompagne de la recommandation suivante, à rencontrer dans les 6
mois suivant la reconnaissance : l'approfondissement de la méthodologie d'autoévaluation du projet
d'action culturelle 2020-2024;
CONSIDÉRANT le courrier du 20 décembre accompagnant l'arrêté ministériel dans lequel il est
demandé au Centre culturel de Farciennes de transmettre, au plus tard le 31 Mars 2020, des
précisions quant à la ventilation des aides indirectes octroyées par la Commune de Farciennes;
CONSIDÉRANT que cette reconnaissance est assortie de l'octroi de la subvention (hors
indexations), définie dans la trajectoire budgétaire adoptée le 20 juillet 2017, permettant d'atteindre
le montant défini à l'article 66 du Décret au maximum lors de la dernière année du contratprogramme:
2020
2021
2022
2023
2024
70.925,04 € 70.925,04 € 80.616,69 € 90.308,34 € 100.000,00 €

CONSIDÉRANT que les subventions communales, supérieures à 1.239,47€, sont tributaires de la
présentation, par les bénéficiaires, des comptes et bilans et autres situations financières dans le
respect du règlement communal relatif à l’octroi de subventions et de l’exercice par le Collège
communal de sa mission de contrôle de bilans et comptes pour les subventions;
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CONSIDÉRANT que la liquidation de la subvention est conditionnée au respect des règlements
communaux et des dispositions régionales en la matière ;
VU la situation financière de la Commune;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE VERSER au Centre culturel de Farciennes les subventions suivantes pour les années
2020 à 2024 :
 Un montant maximal de 10.000€ par année calendrier d'aides indirectes ventilés comme
suit:
Électricité
3.000,00 €
Gaz
4.000,00 €
Eau
1.500,00 €
Assurance
500,00 €
Interventions diverses organisations spectacle
500,00 €
Prestations de tiers pour les contrôles de conformité 500,00 €

Un décompte exact de toutes ces aides indirectes sera effectué chaque année et présenté au Conseil
communal; si il existe un solde positif après ce décompte, la différence sera versée en espèces au
Centre Culturel de Farciennes;
 Un montant en espèces équivalent au montant qui leur est octroyé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour les années 2020 à 2024 diminué du montant des aides indirectes
annuelle pré-citées:
2020
2021
2022
2023
2024
60.925,04 € 60.925,04 € 70.616,69 € 80.308,34 € 90.000,00€

L’intervention sera liquidée par un acompte de 80% dès approbation du budget de l'année concernée
par l’autorité de tutelle et par un solde de 20% après vérification des comptes et bilan de l'année
concernée;
Article 2 : La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice financière pour
disposition.
TAXES ET REDEVANCES
31. TAXES COMMUNALES.- DELIBERATION GENERALE POUR L'APPLICATION DU CODE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES.- LOI DU 13.04.2019 (M.B
30.04.2019).- DECISION.

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004 éd.
2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la
Charte ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales ;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et
L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets
des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2020 ;
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Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur Belge le 30 avril 2019 et
entre en vigueur le 1er janvier 2020 ;
Considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation
fiscale et à instaurer une procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA ;
Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts sur
les revenus, qui étaient rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes provinciales et
communales par l'article 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code - puisque le Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation ne fait actuellement référence qu'au Code des impôts sur
les revenus et nullement au Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales - il convient que les règlements-taxes des pouvoirs locaux fassent référence à ce nouveau
code ;
Considérant qu'il apparaît que certains règlements-taxes font référence directement au Code des
impôts sur les revenus ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce nouveau
code du recouvrement dans chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique qu'il existera à
partir du 1er janvier 2020 empêcherait le bon recouvrement des taxes locales ;
Considérant que vu l'urgence, il y a lieu d'insérer, via une délibération globale, ces nouvelles
dispositions dans chaque règlement-taxe en vigueur ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er :
Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er
janvier 2020 sont insérés les dispositions suivantes :
Dans le préambule :
Vu le Code des impôts sur les revenus de 1992 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales ;
Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe :
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois du 15 et
23 mars 1999, de l'Arrêté royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi
que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales.
Article 2 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code le Démocratie Locale et de la Décentralisation sans le cadre de la tutelle spéciale
d'approbation.
32. TAXE COMMUNALE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES ET DÉPÔT EN
COLUMBARIUM.- EXERCICES 2020 A 2025.- REGLEMENT.- DECISION.

VU la Constitution et plus précisément les articles 41, 162 et 170 4§ ;
VU la Nouvelle Loi Communale ;
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30,
L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1er 3e al., L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd.
2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la
Charle ;
VU l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
VU la circulaire ministérielle du 17 juin 2019, relative à l’élaboration des budgets 2020 des
communes de la Région wallonne, et plus particulièrement la partie « nomenclature des taxes
communales » ;
VU la circulaire ministérielle du 4 juin 2014 relative à la modification de la législation relative aux
funérailles et sépultures ;
VU les prestations du personnel communal lors des funérailles représentant un coût pour la
commune et qu'il convient de compenser fiscalement ;
VU la communication du projet de délibération à la Directrice financière faite en date du 27 janvier
2020, et ce sur base de l'article L1124-40 §2 du CDLD ;
VU l'avis favorable remis par la Directrice financière en date du 03 février 2020 et joint en annexe ;
VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège communal
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1 :
D’établir, au profit de la commune de Farciennes, pour l’exercice 2020 à 2025, une taxe communale
sur les inhumations, la dispersion des cendres et dépôt en columbarium des urnes cinéraires.
La taxe ne s'applique pas à l'inhumation, la dispersion des cendres ou mise en columbarium :
 Des personnes indigentes ;
 Des personnes inscrites ou se trouvant en instance d'inscription, au moment de leur décès,
au registre de la population, des étrangers ou d'attente de la Commune de Farciennes ;
 Des personnes ayant été domiciliées dans l'entité pendant au moins 25 années ou la moitié
de leur existence et ayant quitté celle-ci depuis moins de 5 ans ;
 Des personnes ayant le statut de la "Reconnaissance Nationale" à savoir :
◦ des militaires et civils décédés au champ d'honneur ;
◦ des personnes fusillées par l'ennemi ;
◦ des personnes décédées du fait de leur déportation ou de leur emprisonnement par
l'ennemi ;
◦ des personnes décédées au cours d'actes de résistance à l'ennemi ;
◦ des prisonniers de guerre décédés du fait de leur captivité ;
◦ des invalides de guerre dont le pourcentage d'invalidité atteint au moins 50% et qui
sont à ce titre, titulaire d'un brevet de pension à charge du Trésor ;
◦ des anciens combattants et prisonniers de guerre.
ARTICLE 2 :
La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium.
ARTICLE 3 :
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La taxe est fixée à 200,00 euros par inhumation, dispersion des cendres ou mise en columbarium.
ARTICLE 4 :
La taxe est perçue au comptant contre remise d'une preuve de paiement.
ARTICLE 5 :
A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
ARTICLE 6 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’arrêté royal du 12
avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres
et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L11331 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
ARTICLE 8 :
La présente délibération sera transmise :
 Au Gouvernement Wallon, via e-tutelle;
 Aux services communaux concernés, pour dispositions;
 A Madame la Directrice financière, pour information.
PARALOCAUX ET AUTRES REPRESENTATIONS EXTERIEURES
33. PLAN PISCINE 2014-2020. - INTERCOMMUNALE. - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A
L'ASSEMBLEE GENERALE. - POUR DECISION.

VU la Nouvelle loi communale ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus spécifiquement les articles
L1523-7 et suivants ;
CONSIDÉRANT que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés
par le Conseil communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges
communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil ;
CONSIDÉRANT que chaque commune associée à l'intercommunale dispose de cinq délégués à
l’assemblée générale de cette intercommunale. Ces cinq délégués sont désignés à la proportionnelle
du conseil communal, à la nuance près que trois des cinq délégués au moins appartiennent à la
majorité du conseil communal ;
CONSIDÉRANT qu'aux fonctions d'administrateurs réservées aux communes ne peuvent être
nommés que des membres des Conseils et Collèges communaux ;
CONSIDÉRANT qu'un Conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir
plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à
participation publique locale significative. Le nombre de mandats se calcule en additionnant les
mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales ou des sociétés à participation publique
locale significative majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces
organismes en sa qualité de Conseiller de l'action sociale ou de Conseiller provincial ;
CONSIDÉRANT qu'en sa séance du 23 décembre 2019, le Conseil communal a désigné en qualité
de représentants à l'Assemblée générale Madame Ophélie Duchenne et Messieurs Hugues Bayet,
Fabrice Minsart et Ozcan Nizam, tous quatre présentés par le groupe PS;
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CONSIDÉRANT que Monsieur Nejmi SERDAR, présenté par le groupe Farcitoyenne, n'avait pas
recueilli le nombre de voix requis;
CONSIDERANT qu'il convient de procéder à un nouveau vote;
CONSIDERANT que le groupe Farcitoyenne propose derechef la candidature de Monsieur Nejmi
SERDAR;
Après en avoir délibéré;
Par 4 oui et 13 abstentions;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur Nejmi SERDAR au sein de l'intercommunale Sambr'Aqua,
en qualité de représentant à l'Assemblée générale, et ce, conformément aux règles édictées par le
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et les statuts :
Article 2 : DE RESERVER un exemplaire de la présente délibération à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Madame la Juriste ;
- Monsieur Jean-François BOLEN, Directeur financier de la Ville de Châtelet.
34. SAMBRE ET BIESME SCRL - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION - POUR DECISION

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de la SCRL Sambre & Biesme;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 03 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner huit représentants chargés de siéger au sein du Conseil
d’administration, le neuvième siège étant désigné par le CPAS ;
CONSIDERANT que les représentants communaux doivent être répartis entre les différents groupes
politiques conformément à la clé D’Hondt ;
CONSIDERANT qu'en sa séance du 31 janvier 2019, le Conseil communal a désigné, pour le
groupe PS : Monsieur LEMAITRE Fabian , Monsieur CECERE Sandro , Madame BRUYNINCKX
Céline, Madame KURT Burcu , Madame MONT Cathy, Madame MOUTTAKI Nadia , Madame
DENYS Laurence ;
CONSIDERANT qu'en cette même séance, le Conseil communal a désigné, pour le groupe
FARCITOYENNE: Monsieur SERDAR Nejmi par 7 oui et 14 abstentions ;
CONSIDERANT que la SCRL Sambre et Biesme a par la suite informé l'administration communale
que du fait que Monsieur Nejmi SERDAR n'avait pas obtenu un nombre suffisant de voix, lors de
son Assemblée générale du 9 mai 2019, le poste revenant au groupe Farcitoyenne restait à pourvoir
et qu'il convenait de procéder à une nouvelle désignation ;
CONSIDERANT que lors des séances de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre
2019, le même objet a été soumis au Conseil communal et le groupe Farcitoyenne a proposé de
désigner, à chaque fois, Monsieur Nejmi SERDAR ;
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CONSIDERANT que cette désignation a été, les six fois, rejetée par une majorité de Conseillers
communaux ;
ENTENDU Madame Pauline PRÖS (Farcitoyenne) en sa proposition de désigner Monsieur Nejmi
SERDAR;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DÉPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur Nejmi SERDAR obtient 4 oui et 13 non ;
Après en avoir délibéré;
par 4 oui et 13 non :
Article 1: La candidature de Monsieur Nejmi SERDAR est rejetée ;
Article 2: La présente délibération sera transmise:
 à l'intéressé,
 à Sambre & Biesme.

Le Directeur général,

Jerry JOACHIM

Par le Conseil,
Le Bourgmestre,

Hugues BAYET
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