PROVINCE

DE

HAINAUT

Arrondissement de Charleroi

COMMUNE
DE
FARCIENNES

Procès-verbal de la séance du 03 juillet 2019

PRESENT : BAYET Hugues, BRUYNINCKX Céline,CAKIR
Latife,CAMMARATA Josephine,CECERE
Sandro,DEBRUX Alex,DENYS
Laurence,DUCHENNE Ophélie, FENZAOUI
Abdoullah, 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 DU 23 MAI 2019

Entendu Madame Pauline Prös, pour le groupe Farcitoyenne, en sa demande de voir figurer dans les
délibérations les noms des intervenants;
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. REGLEMENT GENERAL RELATIF A L'EXERCICE ET l'ORGANISATION DES ACTIVITES
AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS ET LE DOMAINE PUBLIC. - MODIFICATIONS. POUR DECISION. -

VU la Nouvelle loi communale ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus précisément ses articles L112230, L1122-32, L1122-33, L1123-23, L1133-1 et L1133-2 ;
VU la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ;
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VU l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités
ambulantes ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 24 septembre
2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes ;
VU les décisions du Conseil communal des 24 avril 2019 et 23 mai 2019 ;
CONSIDERANT le courrier du 4 juin 2019 du Ministre Pierre-Yves JEHOLET, Vice-Président et
Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi
et de la Formation, qui préconise quelques modifications au règlement général relatif à l'exercice et
l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public, approuvé le 24
avril 2019 et adopté définitivement le 23 mai 2019 par le Conseil communal ;
CONSIDERANT qu'il est donc proposé d'approuver les modifications au règlement général relatif à
l'exercice et l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER les modifications du règlement général relatif à l'exercice et
l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public approuvé le 24
avril 2019 et adopté définitivement le 23 mai 2019 par le Conseil communal, telles que reprises cidessous :
1. A l'article 1.2., les mots "SPF Economie, PME, Classes moyennes et Ernergie sont remplacés par
"SPW Economie".
2. A l'article 7.3., 2°, les points 3 et 4 sont ajoutés afin d'intégrer deux catégories de candidats sont
ajoutés et ce, conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 :
" 3. les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu’ils
occupaient sur l’un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis
prévu légalement ;
4. les candidats externes.".
3. L'article 14 est modifié comme suit :
" La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire :
1° est titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes ;
2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le
concessionnaire autorise un changement de spécialisation.
L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la
cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire.
Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le
concessionnaire a constaté que :
1° les conditions visées aux deux premiers alinéas sont remplies ;
2° et, si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise
du cessionnaire ne dépasse pas ce nombre.".
4. A l'article 15, il est ajouté ce qui suit : "Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part
du prix de l’abonnement pour le durée de la sous-location.".
5. L'article 24 est supprimé étant donné que les lieux pouvant faire l’objet d’une activité ambulante
sur le domaine public ne sont pas préalablement déterminés dans le règlement.
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6. L'intitulé de l'article 25 est modifié comme suit : " Attribution des emplacements sur le domaine
public. ".
Article 2 : DE PUBLIER les modifications au règlement général portant sur la police des marchés
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
- Au service Finances.
- Au service Cadre de Vie et Infrastructures.
- Au Ministre Pierre-Yves JEHOLET, Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la
Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation.
- A Monsieur le Chef de Corps de la Zone de police de Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.
- A Monsieur le Fonctionnaire sanctionnateur provincial, Philippe de SURAY.
- Aux greffes des Tribunaux de Première Instance et de Police.
PLANIFICATION D'URGENCE
3. CONVENTION DE SPONSORING LORS DES ESTIVALES 2019 - POUR DECISION

VU le Principe de bonne administration et de transparence ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement son article 2;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-30 ;
CONSIDÉRANT que la loi du 17 juin 2016 définit en son article 2 le marché public comme un « marché
public » : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs
adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de
services ;
CONSIDÉRANT que le contrat de sponsoring dont il est question ci-après consiste uniquement en un
versement d’un montant contre le placement d’un logo publicitaire et ne répond pas à la définition de
marchés publics ;
CONSIDÉRANT qu’en effet, le versement d’une somme d’argent n’est ni l’exécution de travaux, ni la
fourniture de produit, ni la prestation de services ;
CONSIDÉRANT que dans ce cas de figure, on se trouve en dehors du champ d’application de la
réglementation relative aux marchés publics ;
CONSIDÉRANT qu’il convient cependant d’appliquer certains principes de droit administratif comme le
principe de bonne administration et de transparence ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des fêtes communales, l’administration communale de
Farciennes souhaite de nouveau faire appel à des sponsors auprès de divers commerçants et institutions;

CONSIDÉRANT qu’afin de permettre aux commerçants et autres sociétés qui le souhaitent de
sponsoriser l’événement via les différents packs proposés, un appel en ce sens sera publié sur le site
Internet communal;
CONSIDÉRANT que divers « packs de sponsoring » seront proposés, à savoir :

Pack en deçà de 250 € : Remerciement des sponsors lors des passages radio ;

Pack à 250€ : Tryptique toutes boîtes et distribution dans les commerces avoisinants ;

Pack à 500€ : Tryptique toutes-boîtes, Réseau social Facebook, affiches A3;

Pack à 1.000€ : Tryptique toutes-boîtes, Facebook, affiches A3, affiches A1, bâches avec logo du
sponsor, panneaux publicitaires sur site, spot radio ;

Pack à 2.500€ (Pack VIP) : Exclusivité sur l'un des événements au choix, Impression du sponsor sur
tous supports pub, nom du sponsor en dessous du titre de l'évènement;
CONSIDÉRANT qu’afin de permettre aux commerçants et autres sociétés qui le souhaitent de sponsoriser
l’événement via les différents packs proposés, un appel en ce sens a été publié sur le site Internet communal;
CONVENTION DE SPONSORING
ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
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D’une part, la Commune de Farciennes, ci-après dénommée « l’Administration communale de Farciennes »,
représentée par Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre et Monsieur Jerry JOACHIM, Directeur général
dont les bureaux sont sis à 6240 Farciennes, Rue de la Liberté, 40.
Et
(biffer les mentions inutiles et compléter les espaces vides)
D’autre part, Monsieur/Madame………………., commerçant personne physique/ gérant(e) de la
société……………………………….., inscrite sous le n° BCE……………………………, établi(e)/ dont le
siège social se situe à………………………………………………………………………., ci-après
dénommée « le sponsor ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
Art. 1er – Objet de la convention
Le sponsor apporte son soutien à l’organisation des fêtes communales de Farciennes.
Art. 2 – Forme du soutien
Le sponsor mettra à la disposition de l’Administration communale de Farciennes, une somme s’élevant à
……. EUROS conformément à l’objet du présent contrat précisé à l’article 1. Cette somme est payable sur le
compte de l’Administration communale de Farciennes (n° de compte : BE04 0910 0037 8531), avec la
communication : « sponsoring Fêtes Communales – Nom du sponsor mentionné dans la convention ».
La convention de sponsoring complétée et signée sera également remise au service des finances.
Art. 3 – Obligations de l’Administration communale de Farciennes
L’Administration s’engage à afficher le logo commercial du sponsor sur les différents supports servant à la
promotion des festivités organisées, sous forme de flyers, affiches et selon les différentes options proposées
dans les Packs Sponsoring, la diffusion et distribution étant prévue en amont de la festivité.
Art. 4 – Durée de la présente convention
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties et prendra fin à la date
du dernier jour, minuit, de la festivité prévue.
Art. 5 – Résiliation et annulation de la convention
La présente convention sera résiliée de plein droit à tout moment et sans préavis, au cas où l'une des parties
manquerait gravement à ses obligations contractuelles.
En cas d'annulation de l'action décrite à l'article 1 susvisé, la rémunération versée par le sponsor à
l’Administration communale devra être restituée.
Fait en double exemplaire à Farciennes, le……… dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.
L’administration communale de Farciennes,
Le Directeur Général
Le Bourgmestre

Le sponsor,

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER la convention de sponsoring telle que libellée ci-dessus;
Article 2: DE FIXER les montants prévus pour les sponsors, à savoir:

Pack à 50€ et 100€ : Remerciement des sponsors lors des passages radio ;

Pack à 250€ : Tryptique toutes boîtes et distribution dans les commerces avoisinants ;

Pack à 500€ : Tryptique toutes-boîtes, Réseau social Facebook, affiches A3;

Pack à 1.000€ : Tryptique toutes-boîtes, Facebook, affiches A3, affiches A1, bâches avec logo du
sponsor, panneaux publicitaires sur site, spot radio ;

Pack à 2.500€ (Pack VIP) : Exclusivité sur l'un des événements au choix, Impression du sponsor sur
tous supports pub, nom du sponsor en dessous du titre de l'évènement;
Article 3 : DE CHARGER Mademoiselle Angélique CRUCILLA, de prendre contact avec les différents
sponsors, les informer de l’organisation au niveau du Sponsoring et des différentes possibilités y afférents et
de leur faire signer la convention adoptée ;
Article 3 : DE CHARGER Mademoiselle Angélique CRUCILLA de transmettre copie des conventions de
sponsoring signées au Service Finances ;
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Article 4 : DE CHARGER Mademoiselle Angélique CRUCILLA, de se rendre dans les différents
établissements intéressés par le sponsoring pour leur apporter les informations souhaitées et, le cas échéant,
signer la convention adoptée dont les termes sont fixés ci-après ;
Article 4 : DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente délibération :

Au Service Finances pour dispositions ;

A la juriste, pour information.
4. CONVENTION DE LOCATION DE CHALETS OU ESPACE TONNELLES OU FOOD-TRUCK LORS
DES ESTIVALES-POUR DÉCISION

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
CONSIDÉRANT que la commune de Farciennes, dans le cadre de ses estivales 2019, propose aux
commerçants, représentants d’associations ou d’entreprises farciennoises d’occuper un espace payant via la
location d’un chalet ou autre sur la Grand Place et ce durant les festivités prévues les 30, 31 août et 1er
septembre 2019.
CONSIDÉRANT que la location du chalet est accordée moyennant le paiement de 150€ pour les trois jours
de festivités;
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’établir une convention entre l’administration communale et les
preneurs de chalets suivant les modalités d’exécution fixées ci-dessous ;
ENTENDU Madame Pauline Prös (Farcitoyenne), Monsieur Nejmi Serdar (Farcitoyenne) et Monsieur
Benjamin Scandella, Echevin (PS) ;
CONVENTION DE LOCATION DE CHALETS OU ESPACE TONELLES OU FOOD-TRUCK
ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
D’une part, la Commune de Farciennes, ci-après dénommée « l’Administration communale de Farciennes »,
représentée par Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre et Monsieur Jerry JOACHIM, Directeur général
dont les bureaux sont sis à 6240 Farciennes, Rue de la Liberté, 40.
Et d’autre part, Monsieur …….
Rue….. N°…..
Code Postal ….. Localité…..
N° de téléphone…..
N° de GSM ……
ci-après dénommé « l’exploitant de chalet »
Il est convenu ce qui suit : Il s’agit d’une convention pour les journées des 30, 31 août et 1er septembre 2019.
1. Chalet et équipements mis à disposition
Vous disposerez d'un chalet de 3x2 mètres avec un espace latéral de 3 mètres (possibilité d’y placer une
tonnelle en cas de pluie). Celui-ci est équipé en électricité, en éclairage et deux tables et quatre chaises seront
à votre disposition.
2. Matériel à prévoir par vos soins
Chaque exploitant de chalet devra se munir de ses allonges, appareils électriques et tout autre matériel
éventuel.
Le matériel qui sera apporté par l’exploitant de chalet doit être en bon état et doit respecter les consignes de
sécurité en annexe de la présente convention.
L’administration communale attire l’attention de l’exploitant de chalet sur le fait que si vous utilisez du gaz,
le tuyau doit avoir une durée de validité de moins de 3 ans et répondre aux normes CE.
3. Accessibilité du site
L’exploitant de chalet devra être sur place le vendredi 30 août, à partir de 14h30. Madame Angélique
CRUCILLA se chargera de déterminer la place de ce dernier.
L'ouverture au public est prévue:

Le vendredi de 18h30 jusqu’environ minuit

Le samedi de 12h jusqu’1 heure du matin

Le dimanche de 12h jusque plus ou moins 23 heures
Différents parkings sont prévus pour l'événement dont un à l'arrière du Centre culturel pour les participants.
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4. Consignes de sécurité
Un contrôle des services Incendie est prévu le vendredi 30 août 2019 à 15h. L'ensemble du matériel qui sera
utilisé durant le week-end doit être installé lors de celui-ci.
L’Administration Communale se décharge de toute responsabilité quant à l'utilisation des chalets par des tiers
et ce, tant au niveau du matériel utilisé à l'intérieur de ceux-ci qu'au niveau des denrées et boissons y
consommées.
De manière plus générale, l’exploitant de chalet doit être assuré en responsabilité civile pour tout accident
résultant de son activité. L’Administration Communale décline toute responsabilité en cas d’annulation des
festivités communales suite à une menace terroriste ou un événement grave indépendant de sa volonté.

5. Paiement
Afin de valider la location de chalet ou l'emplacement, le paiement de 150€ devra être effectué avant le 26
juillet 2019 par virement sur le numéro de compte : BE04 0910 0037 8531 avec pour communication
« location d’un chalet lors des festivités communales de septembre 2019» ou directement à l’administration
communale, au guichet Finances.
Dans la mesure du possible, il est demandé à l’exploitant de chalet de ne pas entrer en concurrence avec ce
que proposent les cafés et les forains c’est-à-dire: pas de vente de boissons soft, pas de vente de croustillons,
beignets, gaufres et crêpes dans les chalets.
Fait en double exemplaire à Farciennes, le………
Dont chaque partie déclare avoir reçu un
exemplaire.
L’Administration Communale de Farciennes,
Le Directeur Général,
Jerry JOACHIM

L’exploitant de chalet,

Le Bourgmestre,
Hugues BAYET

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D’APPROUVER le contrat de location tel que libellé ci-avant ;
Article 2 : DE TRANSMETTRE copie de la présente délibération :
- à la Directrice financière, pour information et disposition ;
- à la Juriste, pour information.
5. ORGANISATION DES FÊTES COMMUNALES 2019- CONVENTION DE LOCATION D'ESPACES
FORAINS- DÉCISION A PRENDRE

CONSIDÉRANT que la commune de Farciennes, dans le cadre de ses estivales 2019, propose aux métiers
forains d’occuper un espace payant sur la Grand Place et ce durant les festivités prévues les 30, 31 août et 1er
septembre 2019.
CONSIDÉRANT que cette concession est accordée moyennant le paiement d’un montant forfaitaire
de 150€ pour le premier espace, 100€ pour le second et 50€ pour le 3ème espace forain.
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’établir une convention entre l’administration communale et les forains
suivant les modalités d’exécution fixées ci-dessous ;
CONVENTION DE LOCATION D'ESPACE FORAINS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
D’une part, la Commune de Farciennes, ci-après dénommée « l’Administration communale de Farciennes »,
représentée par Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre et Monsieur Jerry JOACHIM, Directeur général
dont les bureaux sont sis à 6240 Farciennes, Rue de la Liberté, 40.
Et d’autre part, Monsieur …….
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Rue….. N°…..
Code Postal ….. Localité…..
N° de téléphone…..
N° de GSM ……
ci-après dénommé « l’exploitant forain»
Il est convenu ce qui suit
1. L’Administration Communale donne, pour une période de 7 jours maximum (soit du mardi 27 août
au plus tôt au mardi 3 septembre 2019 au plus tard), la disposition d’1 emplacement, sis Grand’
Place de Farciennes en vue de l’exploitation des métiers de forains.
Cette concession est accordée moyennant le paiement de la somme forfaitaire de 150€ pour le premier
espace, 100€ pour le second et 50€ pour le 3ème espace forain. Dans un délai de 10 jours calendrier à dater
de la signature du présent contrat;

Les divers versements seront à effectuer soit sur le compte bancaire n° BE04 0910 0037 8531 de
l’Administration Communale, avec pour communication « location d’un espace forain lors des
festivités communales de septembre 2019 – nom du forain-» ou directement en espèce au guichet
Finances rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes et ce avant l’installation du stand.
2. Le contrat est concédé personnellement. L’emplacement forain, objet dudit contrat, ne peut être ni
cédé ni sous-loué, sans l’autorisation au préalable et expresse du responsable de l’Administration
Communale.
3. L’Administration Communale s’engage à respecter le présent contrat et à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires afin d’assurer au concessionnaire une bonne exécution de celui-ci.
4. L’Administration Communale se réserve le droit pour l’installation de tous les métiers semblables.
5. Le concessionnaire s’engage à respecter strictement le présent contrat pendant toute sa durée et à se
comporter en bon père de famille. A veiller à l’entretien et au bon fonctionnement de ses propres
installations. Tous les dommages ou dégâts occasionnés aux personnes et aux biens, résultant du
non-respect de cet article, entraînera la responsabilité de l’exploitant forain.
6. Le concessionnaire s’engage, à ne pas abandonner l’emplacement forain qui lui est concédé, avant la
clôture des festivités, à savoir au minimum le 1er septembre 2019 et à quitter au maximum le 3
septembre 2019 sauf cas de force majeure. Tout départ anticipé devant obligatoirement être signalé à
l’Administration Communale au plus tard trois jours avant celui-ci.
7. En cas de force majeure telle que l’exécution de travaux aux endroits repris au point 1,
l’Administration Communale se réserve le droit de supprimer ou de modifier l’emplacement accordé
par le présent contrat sans indemnité quelconque pour le concessionnaire mais devra l’en informer
immédiatement.
8. En cas de manquement dans le chef du concessionnaire, l’Administration Communale se réserve le
droit d’engager des poursuites judiciaires à son encontre.
9. L’Administration Communale décline toute responsabilité en cas d’annulation des festivités
communales suite à une menace terroriste survenant antérieurement aux festivités programmées.
10. Un exemplaire de la présente convention complétée et signée sera transmis au service des finances
au plus tard au début de l’occupation.
Ainsi fait à Farciennes, le ……………………. en double exemplaire, pour valoir ce que de droit.
Pour l’Administration Communale,
Le Directeur Général,
Jerry JOACHIM

Le Forain,

Le Bourgmestre,
Hugues BAYET

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1 : D’APPROUVER la convention d’occupation telle que libellée ci-avant;
Article 2 : DE TRANSMETTRE copie de la présente délibération :
- Au service finances pour dispositions ;

CIRCULATION
6. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE DE
TERGNEE.- MODIFICATION.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU la loi relative à la police de la circulation routière;
VU le règlement général sur la police de la circulation routière;
VU l'Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement
de la signalisation routière;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de compléter l’article 13 afin d’interdire l’accès à tout conducteur de
véhicule dont la masse en charge excède 7,5 tonnes, depuis l’Ecopole vers la rue de Tergnée;
CONSIDERANT l’avis favorable de l’inspecteur-principal de Police, Monsieur Frédéric BISSON,
pour des mesures de circulation provisoires;
CONSIDERANT l’aboutissement du projet de l’Ecopole, des mesures de circulation définitives
sont de mise;
CONSIDÉRANT que les mesures s’appliquent à la voirie communale;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De compléter l’article 13 :
10°) L’interdiction aux poids lourds de plus de 7,5T depuis l’Ecopole vers la rue de Tergnée, celleci sera matérialisée par le signal C21 et le signal Type IV « Excepté desserte locale ».
Les poids lourds seront déviés vers le nouveau pont de Chemin de fer, c’est-à-dire la voirie de
l’Ecopole, rue Robert Shuman. Cette déviation sera signalée en venant de l’Ecopole par le signal
F29 « +7t5 ».
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement, en double exemplaires, à l’approbation de la
Direction de la Coordination des Transports, boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur.
7. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE
CENTRALE - MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
Entendu Madame Pauline Prös, (Farcitoyenne), Monsieur Abdoullah Fenzaoui (Farcitoyenne) et
Monsieur Benjamin Scandella, Echevin (PS);
CONSIDERANT le non-respect des règles de stationnement des automobilistes à la rue Centrale ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rechercher et de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer et
d’améliorer la sécurité des usagers et que dans ce but, il y a lieu d’y apporter les modifications
suivantes en fonction de la situation décrite ci-après;
CONSIDERANT le rapport de l’Inspecteur de police Monsieur Denis PURNODE, 07 juin 2019 et
l’avis favorable de Monsieur Yannick Duhot, Inspecteur du Département de la Sécurité, du Trafic et
de la Télématique routière, DGO1 ;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De modifier l’article 12:
5° : Des Zones de stationnement seront tracées aux endroits suivants :
Côté pair :

Le long du n° 104 (sur 5,5 mètres)

Le long des n°98 à 92 (sur 22,5 mètres)

Le long des n°90 à 88 (sur 8 mètres)

A l’opposé du n°57 (sur 7 mètres)

Le long des n°76 et 74 (sur 12 mètres)

Le long du n°66 (sur 8,5 mètres)

Le long des n°52 à 44 (sur 28 mètres)

Le long des n°26 à 24 (sur 12 mètres)

Le long du n°8 (sur 5,5 mètres)
Côté impair :

Le long des n°5 à 7 (sur 11,5 mètres)
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Le long des n°15 à 17 (sur 15,5 mètres)
Le long des n°27 à 33 (sur 15 mètres)
A l’opposé des n°54 à 58 (sur 25,5 mètres)

Des interdictions de stationnement seront instaurées au moyen d’une ligne jaune discontinue :
Côté pair :

Le long du n°110 (sur 5 mètres)

Entre les n°104 et 98 (sur 5 mètres)

Le long du n°82 (sur 10 mètres)

Le long du n°64 (sur 7 mètres)

Le long du n°52 (sur 6 mètres)

Entre les n°44 et 36 (sur 13 mètres)

Entre les n°4 et 8 (sur 9 mètres)

Le long du n°2 (sur 7 mètres)
Côté impair :

Le long du n°32 (sur 7 mètres)

Le long des n°19 à 21 (sur 9 mètres)

Le long des n°33 à 35 (sur 12 mètres)

A l’opposé des n°64 à 66 (sur 14 mètres)

Le long du n°55 (sur 11,5 mètres)

Le long du n°69 (sur 5 mètres)

Le long du n°79 (sur 11 mètres)
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement, en double exemplaires, à l’approbation de
la Direction de la Règlementation de la Sécurité Routière (DGO1.25), Monsieur Grégory DEKENS,
boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur.
8. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE DE LA
MONTAGNE - MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rechercher et de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer et
d’améliorer la sécurité des usagers et que dans ce but, il y a lieu d’y apporter les modifications
suivantes en fonction de la situation décrite ci-après ;
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CONSIDÉRANT la visite du 06 mai 2019 par le service du SPW Mobilité Infrastructures en
compagnie de la Zone de Police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes ;
CONSIDERANT qu’il est proposé de créer une zone de stationnement à la rue de la Montagne le
long du n°79 et ce, afin de réduire le problème de stationnement ;
CONSIDERANT le rapport de l’Inspecteur de police Monsieur Denis PURNODE du 06 mars 2019
et l’approbation du 10 mai 2019 de Monsieur Yannick Duhot, Inspecteur du Département de la
Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière, DGO1 ;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De modifier l’article 45 :
8° : De Délimiter une zone de stationnement de 5X2 mètres terminée par une zone d’évitement
striée de 5x2m du côté impair, le long du n°79 via les marques au sol appropriées.
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement, en double exemplaires, à l’approbation de la
Direction de la Réglementation de la Sécurité Routière (DGO1.25), Monsieur Grégory DEKENS,
boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur.
9. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE DU
WAINAGE, 40.- MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
Vu la décision prise par le Conseil communal en date du 24 avril 2019 relative à l’aménagement
d’un passage pour piétons à hauteur du n°46, rue du Wainage ;
CONSIDERANT que l’avis défavorable de la DGO1 reçu le 05 juin 2019 préconise l’aménagement
du passage pour piétons à hauteur du n°40 en lieu et place du n°46 ;
CONSIDERANT qu’il est proposé d’annuler la décision prise par le Conseil communal en date du
24 avril 2019 ;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rechercher et de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer et
d’améliorer la sécurité des usagers et que dans ce but, il y a lieu d’y apporter les modifications
suivantes en fonction de la situation décrite ci-après ;
CONSIDERANT l’approbation de Monsieur Yannick DUHOT, Inspecteur à la Direction de la
Sécurité des infrastructures routières (DGO1) ;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D’ABROGER la décision prise par le Conseil communal en date du 24 avril 2019 ;
Article 2 : De modifier l’article 2 :
13°) D’Aménager un passage pour piétons à hauteur du n°40.
Cette mesure sera matérialisée par des marques au sol appropriées.
Article 3 : DE SOUMETTRE le présent règlement, en double exemplaires, à l’approbation de la
Direction de la Règlementation de la Sécurité Routière (DGO1.25), Monsieur Grégory DEKENS,
boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur.
10. PROJETS D'ARRETES MINISTERIELS.- REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE
LA CIRCULATION ROUTIERE.- CARREFOUR N570 - RUE CARLO HENIN - SIGNALISTION
LUMINEUSE TRICOLORE.- CARREFOUR N570/571 - RUE ALBER Ier - SIGNALISATION
LUMINEUSE TRICOLORE- INSTALLATION DE PANNEAUX B22.- POUR INFORMATION.-

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le Collège communal prend acte des projets d'arrêtés ministériels.
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE les présents arrêtés à la Zone de Police AiseauPresles/Châtelet/Farciennes.
ENVIRONNEMENT-ENERGIE-AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT
11. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- CADASTRE SECTION A N°140W8, 140Z8 ET 148C.- OFFRE D'ACHAT POUR LE
LOT 3.- 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 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
12/87

VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
CONSIDERANT que le Notaire THIRAN Bernard a estimé le prix de vente de ces terrains à
70€/m² ;
CONSIDERANT que Monsieur BILGIN Erol et Madame GULLUDAG Hulya, domiciliés rue de la
Résistance n°4, souhaitent acquérir le lot 3 pour l'un de leur enfants qui est encore mineur ;
VU leur offre d'achat d'un montant de 29.000€ pour le lot 3, faite en date du 29 mai 2019 ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a fixé le prix de vente minimum de ce lot à 27.580€ ;
CONSIDERANT que l’offre est supérieur au prix de départ et qu'elle est valable 60 jours à dater du
29 mai 2019 ;
CONSIDERANT que si le Conseil communal n'accepte pas cette offre endéans ce délai, cette
dernière ne sera plus valable et que les candidats acquéreurs ne seront plus tenus d'acquérir ce bien ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a fixé les conditions de vente suivantes :
- Les acquéreurs devront respecter les prescriptions urbanistiques jointes au permis de lotir.
- Les acquéreurs des lots devront y prendre leur domicile lorsque la maison unifamiliale sera
construite.
- En cas d’offres multiples sur un terrain, les candidats acquéreurs devront faire leur offre maximale
et la remettre sous enveloppe fermée à la Conseillère en Logement lors d'une séance publique.
L'ouverture de ces offres sera réalisée lors de cette séance en présence de tous les candidats
acquéreurs.
- Les acquéreurs devront entreprendre les travaux de façon significative dans les 3 ans à dater de
l’acte d’acquisition. La construction devra être achevée et habitable dans un délai de 5 ans. En cas
de non-respect de cette obligation, le propriétaire sera redevable d’une indemnité envers la
commune (établie et calculée par le notaire conformément aux dispositions légales).
- Un droit de réméré sera accordé à la commune pour une période de 5 ans en cas de non-respect de
l’obligation de construction du terrain par les acquéreurs ce qui signifie que la commune se réserve
le droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal.
- Un droit de réméré sera également accordé à la commune pour une période de 5 ans dans la
mesure où l’acquéreur envisage la revente de son terrain ;
CONSIDERANT que Monsieur BILGIN Erol et Madame GULLUDAG Hulya ne pourront pas
respecter 2 de ces conditions :
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- Ils n'ont pas l'intention de se domicilier dans la future habitation construite sur le lot 3 étant donné
qu'ils souhaitent acquérir ce lot pour leur enfant.
- Ils demandent à ce que les délais au niveau du commencement et de l'achèvement des travaux
soient prolongés. Les travaux commenceraient de façon significative dans les 7 ans à dater de l’acte
d’acquisition. La construction serait achevée et habitable dans un délai de 10 ans ;
CONSIDERANT que dans l'hypothèse où le Conseil communal accepterait de déroger aux
conditions de vente pour le lot 3, il y aura lieu de prévoir la signature d'un compromis de vente avec
une condition suspensive étant donné que ces terrains devront être équipés au moment de la
signature de l'acte de vente ;
CONSIDERANT que la condition suspensive concernant les travaux d’équipements des terrains,
stipulera que « La présente vente est en outre consentie et acceptée sous la condition suspensive de
la réalisation des travaux d’équipement du lotissement, lesquels travaux devraient débuter fin mars
2019 pour se terminer au plus tard fin juin 2019.
Pour le cas où les travaux d’équipement du lotissement ne seraient pas terminés pour le 31
août 2019, les acquéreurs pourraient renoncer à la présente acquisition.
Aucune indemnité, à quelque titre que ce soit, ne pouvant être mise à charge de l'une ou l'autre des
parties, à l’exception des frais de résolution amiable étant à charge de la partie venderesse. » ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu également d'avertir les notaires Notaires Bernard THIRAN &
Gautier HANNECART que les 5 zones sises rue de la Résistance reprises au plan de bornage et de
division dressé par le géomètre Fabian SERVADIO, feront prochainement l'objet d'un acte
d'échange entre la commune et la SCRL Sambre et Biesme ;
CONSIDERANT que cet acte est en cours de réalisation par le CAI de Charleroi ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de vendre le lot 3 du lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A
n°140W8, 140Z8 et 148C, pour un montant de 29.000€, à Monsieur BILGIN Erol et Madame
GULLUDAG Hulya, domiciliés rue de la Résistance n°4 à 6240 Farciennes.
Article 2 : de prendre acte que ces personnes n'ont pas l'intention de se domicilier dans la future
habitation construite sur ce lot étant donné qu'ils achètent ce lot pour leur enfant.
Article 3 : d'autoriser que les travaux commencent de façon significative dans les 7 ans à dater de
l’acte d’acquisition. La construction devra être achevée et habitable dans un délai de 10 ans.
Article 4 : de charger l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART de la
passation de l'acte de vente.
Article 5 : . d’informer les Notaires que la Commune signera un compromis de vente sous
condition suspensive de l’équipement du lotissement.
Article 6 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière ff,
- au service des Finances.
12. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- CADASTRE SECTION A N°140W8, 140Z8 ET 148C.- OFFRE D'ACHAT POUR LE
LOT 7.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
CONSIDERANT que le Notaire THIRAN Bernard a estimé le prix de vente de ces terrains à
70€/m² ;
VU l'offre d'achat d'un montant de 29.190€ pour le lot 7 sous la condition suspensive de l’obtention
par les acquéreurs d’un prêt hypothécaire, faite en date du 27 mai 2019 par Monsieur LESIRE
Simon et Madame REGNIER Caroline, domiciliés rue de la Centrale n°2A Bte 1 à 5190 Moustiersur-Sambre ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a fixé le prix de vente minimum de ce lot à 29.190€ ;
CONSIDERANT que l’offre est valable 60 jours à dater du 27 mai 2019 ;
CONSIDERANT que si le Conseil communal n'accepte pas cette offre endéans ce délai, cette
dernière ne sera plus valable et que les candidats acquéreurs ne seront plus tenus d'acquérir ce bien ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir la signature d'un compromis de vente avec une condition
suspensive étant donné que ces terrains devront être équipés au moment de la signature de l'acte de
vente ;
CONSIDERANT que la condition suspensive concernant les travaux d’équipements des terrains,
stipulera que « La présente vente est en outre consentie et acceptée sous la condition suspensive de
la réalisation des travaux d’équipement du lotissement, lesquels travaux devraient débuter fin mars
2019 pour se terminer au plus tard fin juin 2019.
Pour le cas où les travaux d’équipement du lotissement ne seraient pas terminés pour le 31
août 2019, les acquéreurs pourraient renoncer à la présente acquisition.
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Aucune indemnité, à quelque titre que ce soit, ne pouvant être mise à charge de l'une ou l'autre des
parties, à l’exception des frais de résolution amiable étant à charge de la partie venderesse. » ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu également d'avertir les notaires Notaires Bernard THIRAN &
Gautier HANNECART que les 5 zones sises rue de la Résistance reprises au plan de bornage et de
division dressé par le géomètre Fabian SERVADIO, feront prochainement l'objet d'un acte
d'échange entre la commune et la SCRL Sambre et Biesme ;
CONSIDERANT que cet acte est en cours de réalisation par le CAI de Charleroi ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de vendre le lot 7 du lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A
n°140W8, 140Z8 et 148C, pour un montant de 29.190€, à Monsieur LESIRE Simon et Madame
REGNIER Caroline, domiciliés rue de la Centrale n°2A Bte 1 à 5190 Moustier-sur-Sambre.
Article 2 : de charger l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART de la
passation de l'acte de vente.
Article 3 : d’informer les Notaires que la Commune signera un compromis de vente sous les
conditions suspensives de l’obtention par l’acquéreur d’un prêt hypothécaire et de l’équipement du
lotissement.
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière ff,
- au service des Finances.
13. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- CADASTRE SECTION A N°140W8, 140Z8 ET 148C.- OFFRE D'ACHAT POUR LE
LOT 9.- 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 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
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VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
CONSIDERANT que le Notaire THIRAN Bernard a estimé le prix de vente de ces terrains à
70€/m² ;
VU l'offre d'achat d'un montant de 28.500€ pour le lot 9 sous la condition suspensive de l’obtention
par l’acquéreur d’un prêt hypothécaire, faite en date du 7 juin 2019 par Monsieur HADOUCHI Ali,
domicilié rue du Poncia n°17 à 5060 Moignelée ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a fixé le prix de vente minimum de ce lot à 28.280€ ;
CONSIDERANT que l’offre est supérieure au prix de départ et qu'elle est valable 60 jours à dater
du 7 juin 2019 ;
CONSIDERANT que si le Conseil communal n'accepte pas cette offre endéans ce délai, cette
dernière ne sera plus valable et que le candidat acquéreur ne sera plus tenu d'acquérir ce bien ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir la signature d'un compromis de vente avec une condition
suspensive étant donné que ces terrains devront être équipés au moment de la signature de l'acte de
vente ;
CONSIDERANT que la condition suspensive concernant les travaux d’équipements des terrains,
stipulera que « La présente vente est en outre consentie et acceptée sous la condition suspensive de
la réalisation des travaux d’équipement du lotissement, lesquels travaux devraient débuter fin mars
2019 pour se terminer au plus tard fin juin 2019.
Pour le cas où les travaux d’équipement du lotissement ne seraient pas terminés pour le 31
août 2019, les acquéreurs pourraient renoncer à la présente acquisition.
Aucune indemnité, à quelque titre que ce soit, ne pouvant être mise à charge de l'une ou l'autre des
parties, à l’exception des frais de résolution amiable étant à charge de la partie venderesse. » ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu également d'avertir les notaires Notaires Bernard THIRAN &
Gautier HANNECART que les 5 zones sises rue de la Résistance reprises au plan de bornage et de
division dressé par le géomètre Fabian SERVADIO, feront prochainement l'objet d'un acte
d'échange entre la commune et la SCRL Sambre et Biesme ;
CONSIDERANT que cet acte est en cours de réalisation par le CAI de Charleroi ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de vendre le lot 9 du lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A
n°140W8, 140Z8 et 148C, pour un montant de 28.500€, à Monsieur HADOUCHI Ali, domicilié rue
du Poncia n°17 à 5060 Moignelée.
Article 2 : de charger l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART de la
passation de l'acte de vente.
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Article 3 : d’informer les Notaires que la Commune signera un compromis de vente sous les
conditions suspensives de l’obtention par l’acquéreur d’un prêt hypothécaire et de l’équipement du
lotissement.
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière ff,
- au service des Finances.
14. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- CADASTRE SECTION A N°140W8, 140Z8 ET 148C.- OFFRE D'ACHAT POUR LE
LOT 10.- 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 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
CONSIDERANT que le Notaire THIRAN Bernard a estimé le prix de vente de ces terrains à
70€/m² ;
VU l'offre d'achat d'un montant de 29.890€ pour le lot 10 sous la condition suspensive de
l’obtention par les acquéreurs d’un prêt hypothécaire, faite en date du 21 mai 2019 par Monsieur
LESIRE Maxime et Madame KIELTYKA Virginie, domiciliés rue de la Montagne n°49 à 6240
Farciennes ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a fixé le prix de vente minimum de ce lot à 29.890€ ;
CONSIDERANT que l’offre est valable 60 jours à dater du 21 mai 2019 ;
CONSIDERANT que si le Conseil communal n'accepte pas cette offre endéans ce délai, cette
dernière ne sera plus valable et que les candidats acquéreurs ne seront plus tenus d'acquérir ce bien ;
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CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir la signature d'un compromis de vente avec une condition
suspensive étant donné que ces terrains devront être équipés au moment de la signature de l'acte de
vente ;
CONSIDERANT que la condition suspensive concernant les travaux d’équipements des terrains,
stipulera que « La présente vente est en outre consentie et acceptée sous la condition suspensive de
la réalisation des travaux d’équipement du lotissement, lesquels travaux devraient débuter fin mars
2019 pour se terminer au plus tard fin juin 2019.
Pour le cas où les travaux d’équipement du lotissement ne seraient pas terminés pour le 31
août 2019, les acquéreurs pourraient renoncer à la présente acquisition.
Aucune indemnité, à quelque titre que ce soit, ne pouvant être mise à charge de l'une ou l'autre des
parties, à l’exception des frais de résolution amiable étant à charge de la partie venderesse. » ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu également d'avertir les notaires Notaires Bernard THIRAN &
Gautier HANNECART que les 5 zones sises rue de la Résistance reprises au plan de bornage et de
division dressé par le géomètre Fabian SERVADIO, feront prochainement l'objet d'un acte
d'échange entre la commune et la SCRL Sambre et Biesme ;
CONSIDERANT que cet acte est en cours de réalisation par le CAI de Charleroi ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de vendre le lot 10 du lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A
n°140W8, 140Z8 et 148C, pour un montant de 29.890€, à Monsieur LESIRE Maxime et Madame
KIELTYKA Virginie, domiciliés rue de la Montagne n°49 à 6240 Farciennes.
Article 2 : de charger l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART de la
passation de l'acte de vente.
Article 3 : d’informer les Notaires que la Commune signera un compromis de vente sous les
conditions suspensives de l’obtention par l’acquéreur d’un prêt hypothécaire et de l’équipement du
lotissement.
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière ff,
- au service des Finances.
15. PATRIMOINE COMMUNAL.- ECHANGE DES PARCELLES COMMUNALES CADASTREES
SECTION A N°117A, 220V, 210P, 120 E, 209/02G, SECTION A N°135G ET DES ZONES 1, 2, 3
DES TERRAINS SIS RUE DE LA RESISTANCE CONTRE LES PARCELLES APPARTENANT A LA
SCRL SAMBRE ET BIESME CADASTREES SECTION D N°188T2, N°617M11 ET LES ZONES 4, 5
DES TERRAINS SIS RUE DE LA RESISTANCE.- MODIFICATION DE LA DECISION DU CONSEIL
COMMUNAL DU 24 DECEMBRE 2018.- 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 ;
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VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la décision du Conseil communal du 24 mai 2018, de marquer son accord sur l'échange des
terrains communaux avec les terrains appartenant à Sambre et Biesme mentionnés ci-dessous
et d’une soulte fixée à 4.201 €, payable par la Commune ;
CONSIDERANT que les terrains concernés sont les suivants :
Terrains communaux :
- parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P, 120 E et
209/02G,
- parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G (devant un immeuble à appartements du
Quartier du Moulin),
- zones 1,2 et 3 sises rue de la Résistance ;
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n°188T2 (à l'entrée du cimetière du centre
et sur laquelle la commune a aménagé un pré fleuri),
- partie de la parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D n°617M11 (à l'entrée du parc),
- zones 4 et 5 sises rue de la Résistance ;
VU les plans cadastraux de ces parcelles ;
VU l'extrait du Conseil d'Administration de Sambre et Biesme du 8 février 2018, décidant de
marquer son accord sur l'échange mentionné ci-dessus ;
CONSIDERANT que les parcelles communales sises rue du Puits communal cadastrées section A
n°117A et 220V sont occupées par le fermier Jean-Marie GROUX ;
CONSIDERANT que la parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D
n°188T2 appartenant à Sambre et Biesme est également occupée ;
CONSIDERANT que Sambre et Biesme n'est pas en mesure de nous communiquer les coordonnées
de la personne occupant leur parcelle ;
CONSIDERANT que des recherches doivent dés lors, être réalisées en vue de l'identifier afin de
lui faire part de la situation ;
CONSIDERANT que cela va retarder la passation de l'acte d'échange ;
CONSIDERANT que le Conseil communal du 20 décembre 2018 a décidé d’opter pour la vente de
gré à gré des 10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
CONSIDERANT que la Commune a déjà reçu des offres pour plusieurs de ces lots mais qu'elle ne
pourra pas procéder à la passation des actes de vente tant que l'échange des 5 zones n'aura pas eu
lieu ;
CONSIDERANT qu'il serait dés lors, judicieux de procéder à l'échange initial prévu dans la
décision du Conseil communal du 24 mai 2018, en 2 phases :
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- 1er échange des zones 1, 2, et 3 des terrains sis rue de la Résistance appartenant à la Commune
contre les zones 4 et 5 des terrains sis rue de la Résistance appartenant à Sambre et Biesme pour
pouvoir procéder plus rapidement, à la vente des parcelles du lotissement de la Résistance.
- 2ème échange des parcelles suivantes :
Terrains communaux :
- parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P, 120 E et
209/02G,
- parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G,
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n° 188T2,
- partie de la parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D n°617M11 ;
Lorsque que Sambre et Biesme aura identifié le fermier qui occupe leur terrain.
VU les plans de bornage et de division réalisés par le géomètre Fabian SERVADIO pour les 5 zones
sises rue de la Résistance et pour la parcelle sise rue des Cayats ;
CONSIDERANT que la CAI de Charleroi a actualisé les estimations des parcelles mentionnées cidessus, sur base du plan du géomètre ;
CONSIDERANT que la CAI a réestimé les zones 1, 2 et 3 à 13.932,45€ (1ère estimation :
12.800€) et les zones 4 et 5 à 12.530€ (1ère estimation : 11.500€) ;
CONSIDERANT qu'une soulte d'un montant de 1.402,45€ (13.932,45€ - 12.530€) devra dés lors,
être payée par Sambre et Biesme à la Commune lors du 1er acte d'échange ;
CONSIDERANT que la CAI a réestimé la parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D
n°617M11 à 75.355€ (2153 m² x 35€) ;
CONSIDERANT que sur base des estimations suivantes, une soulte d'un montant de 1.989€
(93.844€ - 91.855€) devra être payée par Sambre et Biesme à la Commune, lors du second acte
d'échange :
Terrains communaux :
- 43.164€ pour les parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P,
120 E et 209/02G,
- 50.680€ pour la parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G,
=> Total = 93.844€,
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- 16.500€ pour la parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n° 188T2,
- 75.355€ (au lieu de 82.845€) partie de la parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D
n°617M11,
=> Total 91.855€ ;
VU le projet d'acte réalisé par le CAI de Charleroi pour l'échange des zones 1, 2, et 3 des terrains sis
rue de la Résistance appartenant à la Commune contre les zones 4 et 5 des terrains sis rue de la
Résistance appartenant à Sambre et Biesme ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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Article 1 : de modifier sa décision du 24 mai 2018, concernant l'échange des terrains
communaux avec les terrains appartenant à Sambre et Biesme en procédant à cette échange en 2
phases :
- 1er échange des zones 1, 2, et 3 des terrains sis rue de la Résistance appartenant à la Commune
contre les zones 4 et 5 des terrains sis rue de la Résistance appartenant à Sambre et Biesme, et d'une
soulte fixée à 1.402,45€ payable par Sambre et Biesme à la Commune
- 2ème échange des terrains suivants et d'une soulte fixée à 1.989€ payable par Sambre et Biesme à
la Commune :
Terrains communaux :
- parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P, 120 E et
209/02G,
- parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G,
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n° 188T2,
- partie de la parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D n°617M11.
sous réserve de trouver un accord avec les occupants des terrains.
Article 2 : d'approuver le projet d'acte d'échange pour les 5 zones mentionnées ci-dessus.
Article 3 : d'approuver les plans de bornage et de division réalisés par le géomètre Fabian
SERVADIO pour les 5 zones sises rue de la Résistance et pour la parcelle sise rue des Cayats
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- au CAI, Petite Rue n°4 bte 10 à 6000 Charleroi,
- à Madame la Directrice financière ff,
- au service des Finances.
16. PATRIMOINE COMMUNAL. - SAR "CARREFOUR ALBERT 1er" A FARCIENNES. AUTORISATION EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. - DECISION A PRENDRE

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 le Code de Développement territorial (CoDT) et plus spécialement les articles D.VI.1 et D.VI.2
;
VU l’article 181 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine
(CWATUP) relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement ;
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 e
schéma de développement de l'espace régional (SDER) ;
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VU le schéma de développement communal (SDC) du 11 octobre 2004 ;
VU la décision du Gouvernement "Actions prioritaires pour l'avenir wallon" adoptée le 30 août
2005, appelée aussi "Plan Marshall pour la Wallonie 2004-2009" ;
VU plan "Marshall 2.vert" adopté en août 2009 ;
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 la délibération du Conseil communal en date du 16 octobre 2012 décidant :
- De confier à IGRETEC, association de communes, société coopérative, la mission
d'accompagnement de la Commune tout au long de la procédure SAR jusque la fin des travaux de
réaménagement dont le montant s'élève approximativement à 8.821 € TVAC ainsi que la réalisation
de la procédure préalable aux travaux comprenant le Rapport sur les Incidences Environnementales
pour un montant de 35.940,02 € TVAC pour le site "Carrefour Albert 1er" ;
- D'approuver le "Contrat relaltif à la reconnaissance du site dit "Carrefour Albert 1er" ;
- De charger le Collège communal de l'exécution et du suivi de ladite convention relative au lieudit
"Carrefour Albert 1er" ;
- De charger le Collège communal des ordres de mission en fonction des projets à venir pour les
deux SAR ;
VU la délibération du Conseil communal en date du 30 avril 2013 décidant :
- De confier à IGRETEC la mission d'études en voiries, de la coordination (phase projet et phase
chantier) ainsi que de la surveillance des chantiers relatifs aux SAR situés au lieudit "Carrefour
Albert 1er" pour un montant estimé à 88.340 € TVAC et au lieudit "Grand Ban Sainte Pauline" pour
un montant estimé à 191.374,87 € TVAC ;
- D'approuver les contrats "missions d'études en voirie, coordination (phase projet et phase
chantier), surveillance du chantier relatif aux deux SAR ;
- De charger le Collège communal des ordres de mission en fonction des projets à venir pour les
deux SAR ;
VU la délibération du Collège communal du 6 décembre 2013 décidant :
- de proposer au ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions d'arrêter le
périmètre du site à réaménager dit « Carrefour Albert 1er », situé rue Albert 1er et rue Paul Pastur et
cadastré Farciennes 1DIV, Section D, 476 R 2, 443/03, 450/02, 467/02C, 456 A 2, 452 S 2, 456 B 2,
456 C 2, 456 D 2, 457 F 2, 457 G 2, 450 N 2, 457 H 2, 454 W 3, 454 R 3, 451 D 3, 454 M 3, 454 T
3, 451 Z 2, 451 Y 2, 450 K 2, 450 M 2, 454 N 3 et dont le périmètre est défini sur le plan cadastral
ci-annexé, en application des articles 169 ou 182, § 1er du Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine ;
- sous réserve des estimations du Comité d’acquisition des immeubles de Charleroi et de la
suffisance des crédits budgétaires alloués à l’enveloppe concernée, d’acquérir le site en tout ou
partie et de se charge de la maîtrise d’ouvrage des travaux de réaménagement, moyennant
subvention de la Région ;
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- de confier à IGRETEC SCRL l'établissement du dossier nécessaire à la poursuite de la procédure ;
VU la délibération du Conseil communal du 1er avril 2014 décidant :
- de prendre connaissance du rapport sur les incidences environnementales accompagné de ses
annexes pour le SAR « Carrefour Albert 1er » ;
- de charger l'IGRETEC, auteur de projet, de transmettre l’ensemble des pièces du dossier
nécessaire à la poursuite de la procédure d’obtention de l’arrêté provisoire de reconnaissance ;
VU la délibération du Conseil communal du 30 août 2018 décidant :
- de prendre connaissance du nouveau rapport sur les incidences environnementales accompagné de
ses annexes pour le SAR « Carrefour Albert 1er » (périmètre 3) ;
- de charger l’IGRETEC, auteur de projet, de transmettre l’ensemble des pièces du dossier
nécessaire à la poursuite de la procédure d’obtention de l’arrêté provisoire de reconnaissance.
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 ;
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 ;
CONSIDÉRANT que ledit troisième périmètre du site à réaménager comprend 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 ;
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CONSIDÉRANT que la Commune doit encore acquérir deux parcelles cadastrées, 1ère division,
section D, n°451z2 et n°450k2 ;
CONSIDÉRANT les estimations de la valeur desdites parcelles réalisées par le Receveur de
l'enregistrement de Charleroi et le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des propriétaires contactés ne peut marquer son accord sur les
montants proposés par le Receveur de l'enregistrement de Charleroi ou le Comité d'Acquisition
d'Immeubles de Charleroi ;
CONSIDÉRANT dès lors qu'il y a lieu de solliciter une Décision sur le dossier d'expropriation au
Conseil communal pour cause d'utilité publique sur le site SAR/CH149 dit "Carrefour Albert 1er" à
Farciennes ;
1. Quant au but d'utilité publique :
CONSIDÉRANT que le but d'utilité publique de l'expropriation est le site SAR/CH 149 dit
"Carrefour Albert 1er" à Farciennes arrêté définitivement par l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 ;
CONSIDÉRANT que l'initiative du site SAR/CH 149 dit "Carrefour Albert 1er" à Farciennes
répond au souci de la collectivité de voir effectuer sur un site et dans un délai raisonnable les
travaux indispensables à son changement d'image et à sa requalification, au vu du mauvais état du
site et de sa proximité immédiate avec le centre-ville et la gare ;
CONSIDÉRANT que l'assainissement dudit site SAR/CH149 s'inscrit dans une logique
d'aménagement du territoire communal initiée depuis plusieurs années par l'Administration
communale de Farciennes ;
CONSIDÉRANT que beaucoup de bâtiments présents au sein du périmètre ont été érigés pour
l'implantation d'activités industrielles au cours de la première moitié du 20ème siècle (ateliers de
construction, de chaudronnier, des quais de chargement pour les sociétés de charbonnage et des
entreprises pétrolières, et une fonderie) ;
CONSIDÉRANT que des vestiges industriels sont apparus suite à la cessation de diverses activités
industrielles ;
CONSIDÉRANT que la présence de ces bâtiments, même s'ils sont occupés partiellement ou
totalement, est contraire au bon aménagement des lieux, à la fois de par leur mauvais état, leur état
de vétusté et de par leur incompatibilité au sein d'un environnement bâti dense composé d'habitation
;
CONSIDÉRANT que deux des trois logements situés sur la parcelle cadastrée, 1ère division,
section D, n°450k2, ont été déclarés inhabitables par arrêté du Bourgmestre en date du 14 janvier
2019 ;
CONSIDÉRANT que la désaffectation des bâtiments accueillant autrefois les entreprises
Bergobride est à l'origine du projet de reconnaissance du SAR/CH 149 dit "Carrefour Albert 1er" à
Farciennes. Ces constructions étaient destinées à accueillir une activité économique. Elles sont
aujourd'hui contraires au bon aménagement des lieux et déstructurent le tissu urbanisé.
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CONSIDÉRANT que le périmètre a néanmoins été étendu aux parcelles situées à l'est de le rue
Sifride Demoulin, le long de la rue Albert 1er afin d'incorporer les entrepôts accueillant jusqu'il y a
peu, le club de tennis ;
CONSIDÉRANT que le périmètre proposé pour la reconnaissance du site à réaménager "Carrefour
Albert 1er" constitue donc un périmètre de réflexion globale intégrant à la fois des immeubles à
démolir et des bâtiments à conserver afin de les intégrer au mieux dans un schéma d'aménagement
générale de la porte de ville ;
CONSIDÉRANT le rapport d'incidences environnementales et les alternatives possibles de
réaménagement du site ;
CONSIDÉRANT qu'un inventaire a été réalisé pour définir la possibilité de conserver l'un ou l'autre
bâtiment. L'ensemble des bâtiments dont l'état est tel qu'une rénovation n'est pas raisonnablement
envisageable sera démoli ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 précité impose une
analyse des éventuelles alternatives et, pour chacune d'elles, les raisons justifiant qu'elle n'ait pas été
retenue ;
CONSIDÉRANT que cette analyse a été menée dans le cadre du rapport sur les incidences
environnementales (RIE) joint au dossier de reconnaissance du périmètre SAR arrêté définitivement
ce 27 mai 2019 ;
CONSIDÉRANT que cette analyse porte sur l’ensemble du périmètre et qu’en ce qui concerne les
biens concernés par le présent projet d’expropriation (parcelles situées à l’est du carrefour de la rue
Albert 1er et de la rue S Demoulin), elle peut être détaillée comme suit ;
1. Alternative au périmètre proposé
"La désaffectation des bâtiments accueillant autrefois les entreprises Bergobride est à l'origine du
projet de reconnaissance du SAR "Carrefour Albert 1er". Le périmètre a néanmoins été étendu aux
parcelles situées à l'est de la rue Sifride Demoulin, le long de la rue Albert 1er afin d'incorporer les
entrepôts accueillant jusqu'il y a peu, le club de tennis.
Une alternative aux périmètre proposé aurait été d'intégrer l'ensemble des constructions situées le
long de la rue Albert 1er. Même si elles ne sont pas désaffectées, ces constructions sont contraires
au bon aménagement du site soit de par leur vétusté soit par leur incompatibilité avec un
environnement bâti dense composé d'habitations. De par leur incompatibilité avec le voisinage, ces
activités auraient dues être délocalisées. Ce qui constitue une violation de l'article D.V. 1 du CoDT,
selon le Conseil d'Etat." ;
CONSIDÉRANT que le périmètre initialement envisagé en partie ouest du carrefour entre les rues
Albert 1er et Sifride Demoulin a été étendu en partie est afin de pouvoir retravailler la « porte sud »
de la ville et d’y intégrer les anciens halls désaffectés du tennis ;
CONSIDÉRANT que cette extension de périmètre a naturellement inclus les bâtiments contigus au
carrefour ainsi qu’aux infrastructures du tennis afin de délimiter une zone d’aménagement
cohérente ;
2. Alternative de réaménagement
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CONSIDÉRANT qu'aucune alternative aux différents interventions prévues (démolitions,
rénovation, assainissement des sols, nivellements, etc.) ne semble réaliste ;
CONSIDÉRANT que le réaménagement des anciens halls de tennis a fait l’objet d’une analyse au
courant de l’année 2013 (voir annexe n°2.5 du RIE) et que sa conservation n’a pas été retenue, le
bâtiment présentant des dégradations importantes tant au niveau des structures portantes que de
l’enveloppe du bâtiment ;
CONSIDÉRANT que les biens faisant l’objet du présent projet d’expropriation sont contigus, voir
imbriqués dans ces anciens halls et que sa démolition aura un impact sur leur propre stabilité ;
CONSIDÉRANT, de plus, que ces bâtiments ne présentent pas un caractère architectural particulier
et que leur conservation ne paraît pas indispensable ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu’un maintien de ces constructions ne rencontre pas un des objectifs
majeurs du SAR, à savoir un changement d’image pour cette entrée de ville ;
3. Alternative de réaffectation
"Deux alternatives du projet de réaffectation ont été analysées. Elles diffèrent du projet retenu en
termes d'implantation.
Suite à l'analyse comparée des atouts et faiblesses pour chaque proposition, le schéma retenu est
ressorti le plus avantageux des trois. Il se présente comme le juste milieu entre la recherche d'une
mixité fonctionnelle, l'amélioration du cadre de vie et de la perception de la porte de ville de
Farciennes. Certaines alternatives présentent toutefois des composantes intéressantes. Le projet de
réaffectation est modulable et les incidences des djfférentes alternatives seront relativement
proches."
CONSIDÉRANT que le RIE comprend deux alternatives de réaffectation pour l’entièreté du SAR
dont la n°1 qui prévoit une conservation des logements existants le long de la rue S. Demoulin, soit
les biens concernés par le présent projet d’expropriation ;
CONSIDÉRANT que cette alternative présente plusieurs inconvénients dont la création d’un
parking en arrière zone accessible au départ d’une desserte étroite engendrant des problèmes de
mobilité mais aussi de sécurisation vis-à-vis des maisons riveraines ;
CONSIDÉRANT de plus qu’elle ne permet pas une mise en valeur de la future salle polyvalente
attendue sur ce site, équipement qui bénéficiera d’une grande qualité architecturale dont l’impact
positif sur l’entrée de ville sera amoindri vu sa localisation en arrière zone et derrière les maisons
existantes ;
CONSIDÉRANT que pour ces raisons, cette alternative n’a pas été retenue, la conclusion du RIE
proposant un schéma d’implantation se présentant comme le juste milieu entre la recherche d'une
mixité fonctionnelle, l'amélioration du cadre de vie et de la perception de la porte de ville de
Farciennes ;
CONSIDÉRANT que le rapport sur les incidences environnementales (RIE) relate les effets et
retombées que la réalisation de ce but permet d'escompter à savoir une évolution probable de la
situation environnementale décrite ci-dessous :
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Effets sur le contexte urbanistique et paysager :
L'absence de réaménagement du site entraînerait
- la conservation d'une friche urbaine en entrée de ville sud de Farciennes. En plus des
désagréments qu'entraîne la friche pour les riverains (dépôts clandestins, mauvaises fréquentations,
etc.), cela détériore l'image de la ville. Cette image négative est valable pour les visiteurs mais
principalement pour les habitants qui ne sont pas fiers de leur ville;
- la conservation d'un front bâti de piètre qualité accompagné d'espace délaissé et le développement
d'une végétation spontanée perceptibles à partir du point enjambant les voies de chemin de fer ;
- manque de lisibilité du contexte urbanistique et paysager. Cette situation serait maintenue ou
pourrait s'aggraver avec le développement des activités économiques de l'autre côté du chemin de
fer ;
Effets sur le sol :
L'absence de réaménagement du site entraînerait :
- une situation maintenue en statu quoi pour les aspects environnementaux ;
- le maintien de la pollution du sol et la migration de cette pollution vers les sols à proximité ;
- non recyclage des terrains et donc une absence de reconstruction de la ville. Ce qui risquerait de
provoquer l'urbanisation des terres encore non artificialisées et imperméabilisées, ce qui est
contraire à l'article D.I.1.
Effets sur la santé et la sécurité :
L'absence de réaménagement du site entraînerait :
- une migration de la pollution et une exposition in situ aux contaminants ;
- problèmes sanitaires et de sécurité par la présence de dépôts clandestins.
CONSIDÉRANT que l'absence de réaménagement du site entraînerait la conservation d'une friche
urbaine en entrée de ville sud de Farciennes, entraînant des désagréments au quotidien pour les
riverains ainsi qu'une détérioration de l'image de la ville. En effet, la conservation d'un front bâti de
piètre qualité. La présence d'espace délaissé ainsi que le développement d'une végétation spontanée,
perceptibles à partir du pont enjambant la voies de chemin de fer, irait à l'encontre de la politique de
redynamisation du centre-ville de Farciennes déjà entamée ;
CONSIDÉRANT que concernant la qualité du sol, procéder à des travaux de dépollution est une
condition indispensable pour pouvoir entamer le réaménagement du site. En plus de la conservation
d'un site pollué (et des risques sanitaires encourus), l'absence de reconnaissance du site et de son
réaménagement pourrait entraîner la migration de polluants dans les sols à proximité. De plus, cela
provoquerait un non recyclage des sols et une possible imperméabilisation et artificialisation de
terres supplémentaires ;
CONSIDÉRANT qu'en termes de sécurité, la présence d'une friche industrielle à proximité
d'habitation peut être source d'inquiétude pour les riverains (dépôts clandestins, squat, risques de
chutes, etc.) d'autant que le site est relativement accessible et situé à l'arrière d'habitations ;
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 et par l'assainissement et la rénovation de sites d'activité
économique désaffectés ;
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CONSIDÉRANT que le rapport sur les incidences environnementales (RIE) faire référence au
schéma de développement du territoire (SDT) qui met en avant deux sous-objectifs auxquels le site
à réaménager "Carrefour Albert 1er" répond :
- s'appuyer sur la structure multipolaire de la Wallonie et favoriser la complémentarité entre
territoires en préservant leurs spécificités ;
- faire des réseaux de transport et de communication structurant un levier de création de richesses et
de développement durable ;
CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement du site dit "Carrefour Albert 1er" à Farciennes s'y
inscrit parfaitement par la création d'une zone d'habitat et de commerces, d'artisanat et
d'équipements communautaires ;
CONSIDÉRANT la déclaration communale en matière de logement dont l'un des objectifs est
l'amélioration du bâti par la mise en oeuvre d'un site à réaménager ;
CONSIDÉRANT qu'assainir les sites pollués et réhabiliter les sites à réaménager sont deux
objectifs majeurs de la décision du Gouvernement sur les "Actions prioritaires pour l'avenir
wallon", rappelés dans le Plan Marshall 2.Vert ;
"Assainir les sites pollués : les sites les plus pollués présentent un potentiel de réhabilitation
important à destination de l'activité économique, tout en répondant aux impératifs liés aux risques
qu'ils représentent pour la santé humaine et l'environnement. Les sites offrant une bonne
accessibilité à la voie d'eau et au réseau ferré seront privilégiés.
Réhabiliter les sites à réaménager : il s'agit d'assurer la réhabilitation de sites à réaménager choisis
notamment en fonction de leur potentialité de reconversion, de la suppression d’un impact paysager
négatif, des risques environnementaux qu'ils présentent ou du manque de réactivité du secteur privé
à leur égard." (Plan Marshall 2.Vert) ;
CONSIDÉRANT que l'assainissement d'une ancienne friche industrielle ainsi que ses abords et la
réhabilitation du site à réaménager constituent donc un but d'utilité publique, à savoir
- la suppression d'un impact paysager négatif (constructions vétustes, incompatibilité de la friche
industrielle avec un environnement bâti composé d'habitations),
- une affectation multifonctionnelle et une amélioration du cadre de vie et de la perception de la
porte de ville de Farciennes,
CONSIDÉRANT que le réaménagement du SAR dit "Carrefour Albert 1er", associé au projet SAR
"Grand Ban Sainte-Pauline", "Ecopole" et le périmètre de la rénovation urbaine est le dernier volet
d'un programme plus vaste de réaménagement qui est presque entièrement abouti, que le projet de
réaménagement du SAR assurera la cohérence de l'ensemble : il relève d'une logique de bon
aménagement de lieux, efficace et rationnelle, de mener l'ensemble du projet ;
2. Quant à la nécessité d'exproprier
VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et plus spécialement, les articles D.VI.1 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,
..." ;
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CONSIDÉRANT que les propriétaires des parcelles pour lesquelles le Conseil communal demande
l'expropriation résident dans des biens sis sur ces parcelles, d'où la nécessité de l'expropriation, ;
CONSIDÉRANT que le plan de secteur affecte les terrains du site SAR/CH149 dit "Carrefour
Albert 1er" en zone d'habitat et en zone non affecté ;
CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement du site SAR/CH149 dit "Carrefour Albert 1er"
qui est d'utilité publique, et prévoit l'affectation de l'ensemble du site à une zone d'habitat et de
commerces, d'artisanat et d'équipements communautaires ; qu'il est donc incompatible avec le
maintien de ces immeubles en leur état actuel ;
CONSIDÉRANT qu'il existe donc un conflit entre l'intérêt pour la collectivité du réaménagement
du site et l'intérêt particulier des propriétaires des parcelles susvisées ;
CONSIDÉRANT l'inventaire réalisé pour définir la possibilité de conserver l'un ou l'autre bâtiment
qui mentionne que l'ensemble des bâtiments dont l'état est tel qu'une rénovation n'est pas
raisonnablement envisageable sera démoli. Aucune alternative aux différentes interventions prévues
(démolitions, rénovation, etc.) ne semble réaliste ;
CONSIDÉRANT que, sauf à démolir eux-mêmes leur habitation, ce qui les priverait toutefois d'une
juste et préalable indemnité, les propriétaires ne sont pas en mesure de contribuer eux-mêmes au
réaménagement du site à cause de la charge financière importante et du projet à réaménager dans sa
globalité ;
CONSIDÉRANT que le réaménagement, 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 au réaménagement du site ;
CONSIDÉRANT que, compte tenu du bénéfice pour la collectivité qui résultera du réaménagement
du site SAR/CH149 dit "Carrefour Albert 1er" et du réaménagement global de l'entrée sud de
Farciennes, l'expropriation pour cause d'utilité publique des propriétés visées est proportionnée au
but poursuivi ;
CONSIDÉRANT que ces circonstances démontrent que le but d'utilité publique d'expropriation, à
savoir réaménager le site dit "Carrefour Albert 1er" ne peut être atteint que par l'action globale et
cohérente de l'autorité publique ;
CONSIDÉRANT que le site le plus pollué répond aux impératifs d'assainissement de par les risques
qu'il représente pour la santé humaine et l'environnement ;
3. Quant à l'aménagement des délais (contrainte liée à l'obtention d'un subside)
VU l'article 5, §3 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation qui stipule :
"Lorsque les délais de traitement du dossier visé à l'article 7 sont incompatibles avec les nécessités
de l'utilité pubique, ils sont réduits (...)" ;
CONSIDÉRANT que le but d'utilité publique de l'expropriation est le réaménagement du site
SAR/CH 149 dit "Carrefour Albert 1er" à Farciennes ;
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CONSIDÉRANT que la mise en oeuvre d'un site à réaménager est conditionné par le bon
déroulement de l'opération de réaménagement tel qu'envisagé par la Commune et le respect des
échéances fixées par le mécanisme de financement alternatif ;
CONSIDÉRANT que ce mécanisme de financement alternatif conditionne toute la procédure et
impose à l'autorité communale de procéder à l'expropriation selon les étapes et les délais suivants :
- publication avis de marché de travaux : 15 octobre 2019 ;
- ouverture des offres : 05 novembre 2019 ;
- attribution du marché : 01 décembre 2019 ;
- signature de l'arrêté de subvention et la signature de la convention SOWAFINAL 2 : au plus tard
01 janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT les échéances applicables aux dossiers des sites à réaménager émargeant au "Plan
Marshall 2.Vert" et donc bénéficiant d'un financement par la SA "Société wallonne pour la Gestion
d'un Financement alternatif (SA Sowafinal) :
- 28 février 2020 : date ultime de conventionnement ;
- 30 septembre 2020 : décompte final ;
- 31 décembre 2020 : date ultime pour la mise à disposition des fonds, la conversion en emprunt et
la clôture du programme SOWAFINAL 2 ;
CONSIDÉRANT que si les délais ne sont pas respectés, l'autorité communale ne pourra pas
bénéficier des subventions requises à l'expropriation publique dans le cadre du SAR dit "Carrefour
Albert 1er" ;
CONSIDÉRANT qu'en complément au budget traditionnel de la Région pour la mise en oeuvre de
sites à réaménager, un financement alternatif est organisé afin, notamment, d'accélérer
l'assainissement des sites à réaménager ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, la SA "Société wallonne pour la Gestion d'un Financement alternatif"
(SA Sowafinal) a été constituée par acte du 22 novembre 2005 et un budget total initial de
130.200.000 € a été affecté à l'action prioritaire précitée, dont 104.950.000 € sont destinés à couvrir
les acquisitions et les travaux subsidiés par la Région dans le cadre de la règlementation relative aux
sites à réaménager et 25.250.000 € peuvent bénéficier aux opérateurs qui souhaitent emprunter, au
travers du mécanisme du financement alternatif, la part non subsidiée de l'acquisition éventuelle et
des travaux qui leur incombe ;
CONSIDÉRANT que l'obtention du financement alternatif conditionne la faisabilité du projet de
réaménagement et donc l'utilité de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
CONSIDÉRANT que l'écoulement d'un long délai n'est nullement indicatif de l'absence d'urgence si
la commune a été confrontée à des contraintes administratives et judiciaires et a fait diligence pour
les résoudre ;
CONSIDÉRANT que la réduction des délais prévue à l'article 5, §3 du décret du 22 novembre 2018
relatif à la procédure d'expropriation est justifiée ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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Article 1 : 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 des propriétaires refusant la vente de gré à gré à
l'amiable du site SAR/CH149 dit "Carrefour Albert 1er".
Article 2 : D'appliquer les délais réduits conformément à l'article 5, §3 du décret du 22 novembre
2018 relatif à la procédure d'expropriation: "Lorsque les délais de traitement du dossier visé à
l'article 7 sont incompatibles avec les nécessités d'utilité publique, ils sont réduits (...).".
Article 3 : De transmettre en 7 exemplaires le dossier d'expropriation à l'Administration.
Article 4 : De transmettre une copie de la présente délibération à :
- Madame la Directrice financière ;
- Au Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
- à Maître PARMANTIER.
17. PATRIMOINE COMMUNAL.- SAR "CARREFOUR ALBERT 1ER".- ACQUISITION DES
BATIMENTS SIS RUE ALBERT 1ER N°93 ET RUE SIFRIDE DEMOULIN N°3/001, 3/002 ET
3/011.- DECISION A PRENDRE.-

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 circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
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 le troisième arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre du site à
réaménager SAR/CH149 ;
CONSIDERANT que ledit troisième périmètre du site à réaménager comprend 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 ;
CONSIDERANT que la Commune doit encore acquérir deux parcelles appartenant à ;
- Monsieur MANNINO COSTAS Antonio et Madame DOURDON Anick, propriétaires du bâtiment
sis rue Albert 1er n°93, cadastré section D n°451 Z2,
- Monsieur AIT LALLA Khalid, propriétaire du bâtiment sis rue Sifride Demoulin n°3/001, 3/002 et
3/011, cadastré section D n°450K2 (composé de 3 logements) ;
VU les estimations réalisées par le Receveur de l'enregistrement de Charleroi et par le Comité
d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi ;
CONSIDERANT que ces propriétaires n'ont pas marqué leur accord sur les montants établis par le
Receveur de l'enregistrement de Charleroi et le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi ;
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CONSIDERANT que dans l'hypothèse où un consensus ne pourrait être trouvé sur le prix, il y aura
lieu d’entamer une procédure judiciaire d’expropriation pour cause d’utilité publique à
leur encontre ;
CONSIDERANT que le service CVI propose de tenter une dernière négociation à l’amiable pour
ces 2 acquisitions restantes et de proposer une offre supérieure au montant des estimations aux
propriétaires ;
CONSIDERANT que cela pourrait être justifié de la manière suivante :

1.Le bâtiment sis rue Albert 1er 93, appartenant à Monsieur MANNINO et Madame DOURDON a
été estimé à 100.000€ par le CAI.
Dans l’hypothèse où la commune irait en expropriation, elle devra payer :

des indemnités d’expropriation (indemnités de remploi, mobilières, intérêts d’attente, etc.)
s’élevant à +/14.000€ (40% de 35.000€ car 60% sont subsidiés)

les honoraires d’un avocat s’élevant à +/ 14.000€.
Nous pourrions dès lors, justifier une acquisition à un prix supérieur au montant de l’estimation en
additionnant ces montants à celui de l’estimation : 100.000+ 14.000€ + 14.000€ = 128.000€.
2. Le bâtiment sis rue Sifride Demoulin 3, appartenant à Monsieur AIT LALLA a été estimé à
169.220€ par le CAI.
Dans l’hypothèse où la commune irait en expropriation, elle devra payer :

des indemnités d’expropriation € (indemnités de remploi, mobilières, intérêts d’attente, etc.)
s’élevant à +/ 23.200€ (40% de 58.000€ car 60% sont subsidiés)

les honoraires d’un avocat s’élevant à +/ 14.000€.
Nous pourrions dès lors, justifier une acquisition à un prix supérieur au montant de l’estimation en
additionnant ces montants à celui de l’estimation : 169.220€+ 23.200€ + 14.000€ = 206.420€ ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'envoyer des offres d'achat d'un montant de :
- 128.000€ à Monsieur MANNINO COSTAS Antonio et Madame DOURDON Anick pour leur
bâtiment sis rue Albert 1er n°93, cadastré section D n°451Z2.
- 206.420€ à Monsieur AIT LALLA Khalid pour son bâtiment sis rue Sifride Demoulin n°3/001,
3/002 et 3/011, cadastré section D n°450K2.
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière ff,
- au service des Finances.
18. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION DU TERRAIN SIS RUE AMION CADASTRE
SECTION B N°679F.- APPROBATION DU PROJET DU COMPROMIS DE VENTE.- 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 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
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CONSIDERANT que le lotissement « Saint François » cadastré section D n°635M2 est périmé
depuis le 24 juillet 2011 ;
VU la décision du Conseil communal du 29 novembre 2011, de mettre en vente cette parcelle
communale ;
CONSIDERANT que le Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi a estimé la valeur vénale
du terrain communal à 283.845€ et la valeur vénale du terrain appartenant à Lidl à 510.000€ ;
VU la décision du Conseil communal du 17 décembre 2013 :
- de procéder à l’échange du terrain communal cadastré section D n°635M2 (sous liseré rouge sur le
plan cadastral en annexe) pour une contenance de 68a57ca en échange d’un terrain appartenant à la
Société Lidl, cadastré section B n°679F pour une contenance de 78a44ca (sous liseré bleu sur le
plan cadastral en annexe) et d’une soulte fixée à 180.000 €, payable par la Commune de
Farciennes sous diverses conditions suspensives ;
VU la décision du Conseil communal du 20 octobre 2016, de marquer son accord sur la
prolongation du délai pour l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2017
étant donné que le PCA n’était pas modifié ;
VU la décision du Conseil communal du 28 septembre 2017, de marquer son accord sur la
prolongation du délai pour l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2018
;
VU la décision du Conseil communal du 18 octobre 2018, de marquer son accord sur la
prolongation du délai pour l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2020
;
CONSIDERANT que cette décision n'a pas été transmise à la société Lidl étant donné que la
commune a reçu en date du 18 octobre 2018, la confirmation de l'octroi d'une subvention de
408.000€ pour l'acquisition du terrain cadastré section B n°679F dans la cadre de la rénovation
urbaine ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018 :
1. de modifier sa décision du 17 décembre 2013, concernant l'échange de parcelles avec la société
Lidl en optant pour :
- l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique, du terrain appartenant à la
Société Lidl, cadastré section B n°679F, pour le prix de 510.000€ sous réserve de l'acceptation du
budget 2019.
- et la vente de gré à gré, du terrain communal cadastré section D n°635M2 au prix de 283.845€
sous réserve de diverses conditions suspensives.
2. d'annuler sa décision du 18 octobre 2018 concernant la prolongation du délai pour
l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2020.
3. de charger le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi de la passation des actes
authentiques.
4. de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de signer
valablement toutes les pièces nécessaires à ces opérations ;
VU la décision du Conseil communal du 31 janvier 2019, de modifier sa décision du 20 décembre
2018, concernant l’acquisition du terrain appartenant à la Société Lidl, cadastré section B n°679F,
en fixant le prix d'achat à 463.845€ ;
VU la décision du Conseil communal du 24 avril 2019, d'accepter l'offre d'achat du Lidl, du 20 mars
2019, d'un montant de 283.845€ pour le terrain communal cadastré section D n°635M2 aux
conditions suspensives suivantes :
- Obtention de toutes les autorisations nécessaires (permis d’urbanisme, permis d’enseigne, permis
d’environnement si nécessaire et autorisation socio-économique) avec plein effet juridique (sans
possibilité d’appel ultérieur) pour la création et l’exploitation d’une surface commerciale Lidl de
2.231 m² (dont minimum 1.330m² de surface de vente) avec minimum 109 emplacements de
parking. (Le plan d’implantation projeté se trouve ci-joint)
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- Qu’il résulte d’une expertise du sol, que le terrain est propre à établir un bâtiment à un prix coûtant
normal.
- Un sondage du sol à charge de l’acquéreur, sera effectué. En cas de pollution du site (seuils admis
par le Règlement Wallon relatifs à l’assainissement du sol), le compromis sera nul et les parties
reprendront leur entière liberté, sans qu’une indemnité ne soit due par l'acquéreur, ou alors le terrain
sera dépollué par le vendeur.
- Que le titre de propriété du vendeur ne révèle pas l’existence de conditions particulières qui
poseraient des difficultés importantes quant à la réalisation et à l’exploitation d’une surface
commerciale Lidl sur le bien.
- Que Lidl Belgium GmbH & Co. KG parvienne à valider, avec le propriétaire de la parcelle
cadastrée FARCIENNES/Div.1/Section D/635n² (sous liseré vert), un nouveau bail emphytéotique
sur l'ensemble de la superficie globale afin de permettre l'exécution du projet en annexe ;
Toutes les conditions suspensives susmentionnées doivent se réaliser endéans les 24 mois qui
suivent la signature de la présente. Toutefois, avant l’expiration du délai de 24 mois, l’acquéreur
aura la possibilité, sur simple demande, de prolonger de 6 mois le délai précité, lorsque le dossier
connait une évolution positive.
Au cas où, une des conditions suspensives précitées ne serait pas remplie, l’acquéreur, qui seul peut
s’en prévaloir, pourra, à tout moment, décider de reprendre son entière liberté. L’acquéreur aura, à
tout moment, le droit de renoncer aux conditions suspensives. Dans le cas où une ou plusieurs des
conditions ne seraient pas remplies, l’acquéreur pourra néanmoins décider d’acquérir le bien ;
VU le projet du compromis de vente pour l'acquisition de la parcelle sise rue Amion, cadastrée
section B n° 679F ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet du compromis de vente pour l'acquisition de la parcelle sise rue
Amion, cadastrée section B n° 679F.
Article 2 : de transmettre la présente décision :
- au Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi, Petite Rue n°4 bte 10 à 6000 Charleroi,
- à Monsieur Franck DELCOMMUNE, Responsable d'Expansion, Lidl Belgium GmbH & Co. KG,
Guldensporenpark n°90 Bloc J à B- 9820 Merelbeke,
- pour information, à Madame la Directrice financière ff,
- au Service des Finances.
VOIRIES (TRAVAUX - ENTRETIEN)
19. PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019 - 2021.- EGOUTTAGE DU QUARTIER DU
MONCIAT.- MARCHE DE TRAVAUX DE L'INTERCOMMUNALE IGRETEC FINANCE PAR LA SPGE
SUR LE TERRITOIRE DE FARCIENNES.- APPROBATION DES TRAVAUX A REALISER ET DU
CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL.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 2, l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ainsi que l'article 48 ;

35/87

VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018 approuvant la convention cadre réglant les droits et devoirs
de la Commune de Farciennes et de l'Organisme d'assainissement agrée, dans le cadre du suivi du contrat d'égouttage
pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines ;
VU la circulaire du 15 octobre 2018 par laquelle Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement
et des Infrastructures sportives, invite les autorités communales à prendre les dispositions nécessaires afin de dresser le
plan d'investissement communal pour les années 2019 à 2021 ;
VU la délibération du Conseil communal du 23 mai 2019 décidant d'approuver le Fonds d'Investissements communal
2019-2021 des travaux à réaliser sur le territoire de la Commune de Farciennes comme suit :

Année N°

Intitulé de
l'investissement

RENOVATION D'UN
1 TRONCON DE LA
RUE DU WAINAGE
RENOVATION
2020 2
WALOUPI WAINAGE
EGOUTTAGE DU
3 QUARTIER DU
MONCIAT
RENOVATION RUE
1
DU LOUÂT
RENOVATION DU
2
2021
CENTRE CULTUREL
RENOVATION
3 INTERIEURE DU
BATIMENT DU CPAS
TOTAUX

Estimation
des
travaux
(en ce
compris les
frais
d'étude)

Estimation des
interventions
extérieures

SPGE

Estimation
Estimation
des
des
Estimation
montants à
montants à
de
prendre en
prélever l'interventi
compte
autres
sur fonds
on
dans le
intervenan
propres régionale
plan
ts
communau (DGO1)
d'investisse
x
ment

2.904.000,0
0

2.904.000,0 1.161.600,0 1.742.400,0
0
0
0

672.158,00

672.158,00 268.863,20 403.294,80

96.250,00 96.250,00

96.250,00

2.117.500,0
0
1.024.412,6
2

2.117.500,0
1.270.500,0
847.000,00
0
0
1.024.412,6
409.765,05 614.647,57
2

222.156,00

222.156,00 88.862,40 133.293,60

7.036.476,6
96.250,00
2

7.036.476,6 2.776.090,6 4.164.135,9
2
5
7

CONSIDERANT que les travaux d'égouttage du quartier du Monciat sont repris dans le PIC 2019 - 2021 mais que
ceux-ci seront menés par l'intercommunale IGRETEC, Pouvoir adjudicateur et entièrement financés par la SPGE,
Pouvoir investisseur ;
CONSIDERANT que ces travaux seront effectués sur le territoire de Farciennes, il y a lieu de présenter au Conseil
communal le cahier des charges N°58020 relatif au marché “PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019 2021.- EGOUTTAGE DU QUARTIER DU MONCIAT.-” établi par l'Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence,
1 à 6000 CHARLEROI, Pouvoir adjudicateur ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 79.545,45 € hors TVA ou 96.250,00 €, 21% TVA
comprise ;
CONSIDERANT que le marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable ;
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CONSIDERANT que l'intégralité des coûts sera pris en charge par la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.),
Avenue Stassart, 14-16 à 5000 NAMUR, Pouvoir investisseur ;
CONSIDERANT l'avis de légalité de la Directrice financière ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
- d'approuver le cahier des charges N°58020 et le montant estimé du marché “PLAN D'INVESTISSEMENT
COMMUNAL 2019 - 2021.- EGOUTTAGE DU QUARTIER DU MONCIAT.-”, établis par l'Intercommunale
IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI, Pouvoir adjudicateur. Les conditions sont fixées comme prévu
au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
79.545,45 € hors TVA ou 96.250,00 €, 21% TVA comprise et sera entièrement à charge de la Société Publique de
Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), Avenue Stassart, 14-16 à 5000 NAMUR, Pouvoir investisseur.
- cette dépense sera entièrement financée par la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), Avenue Stassart, 14-16
à 5000 NAMUR, Pouvoir investisseur.
- de transmettre la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière,
- pour dispositions, au Service des Finances,
- pour dispositions, à l'Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI,
- pour dispositions, à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), Avenue Stassart, 14-16 à 5000 NAMUR.
INSTALLATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
ACCUEILLANT DES ACTIVITES POUR LE PUBLIC
20. POLE CULTUREL.- AMENAGEMENT DES ABORDS A L'ARRIERE DE L'ACADEMIE.- MARCHE DE
TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- APPROBATION S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE
LA DEPENSE.- DECISION A PRENDRE.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 €) ;
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° ;
CONSIDERANT le cahier des charges relatif au marché “Pôle culturel.- Aménagement des abords à l'arrière de
l'Académie.-” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 55.000,00 € (incl. 21% TVA) ;
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CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'avis de légalité de la Directrice financière ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Pôle culturel.- Aménagement des
abords à l'arrière de l'Académie.-”, établis par le Service Cadre de Vie et Infrastructures. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 55.000,00 € (incl. 21% TVA).
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019.
Article 4 : De transmettre une copie de la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière ;
- au service des Finances.
21. JUDO CLUB LIKUDO.- DISPOSITION PERMANENTE DE L’ESPACE DES CAYATS A PARTIR DU
1ER SEPTEMBRE 2019 AU 30 JUIN 2020- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la délibération du Conseil communal du 23 février 2017, fixant pour les exercices 2017 à 2019,
la redevance sur les locations de salles et le prêt de matériel et les services techniques ;
VU la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018 arrêtant et approuvant la convention et le
règlement communal (et ses annexes) relatifs à l’occupation de locaux communaux et au prêt de
matériel communal;
VU le formulaire de demande, introduit en date du 31 mai 2019, par Monsieur Daniel MARLIER,
Président du Judo – Ju-Jutsu Club Likudo, , domicilié rue du Nouveau Monde 73 à 6240
Farciennes, sollicitant l’autorisation de disposer de l’Espace des Cayats, rue des Cayats 77 à 6240
Farciennes, pour la saison 2019-2020, à partir du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020,
suivant les jours et les horaires repris ci-après, pour l’organisation d’activités sportives :



Tous les mardis et jeudis, de 19h à 20h30,
Tous les mercredis et vendredis, de 18h à 20h30;

CONSIDERANT qu’il semble opportun d’adapter les exigences financières de la Commune,
compte tenu du fait que le club Likudo se retrouve vu l’indisponibilité de l’Espace des Aulniats
dans une position où il ne lui est guère possible de rechercher sereinement une autre salle aux
mêmes conditions financières que celles que lui étaient faites jusqu’à la fin de la saison 2018-2019 ;
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CONSIDERANT que le club souhaite également occuper l’Espace des Cayats quelques samedis de
15h à 17h: 12 octobre 2019 et 9 novembre 2019, 11 et 18 janvier 2020, 7 mars 2020, 25 avril 2020,
9 mai 2020 et 20 juin 2020;
CONSDIERANT que les occupations souhaitées le samedi devront faire l’objet d’un examen au cas
par cas et pourront être accordées selon le tarif en vigueur, en fonction de la disponibilité de la
salle ;
CONSIDERANT que le club susdit n’occupe pas les locaux pendant les congés scolaires ;
CONSIDERANT que celui-ci doit lors d’une manifestation organisée les samedis par un tiers ou
par la Commune, postposer le cours du vendredi au lundi ;
CONSIDERANT qu'il convient de fixer les droits et obligations des parties devant régir cette
occupation;
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil communal de se prononcer à ce sujet;
CONSIDERANT que ces conditions d'occupation peuvent être fixées suivant le projet de
convention dont les termes sont ci-après repris:
CONVENTION D’OCCUPATION
Entre les soussignés :
LA COMMUNE DE FARCIENNES,
Ici représentée par Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre, assisté de Monsieur Jerry JOACHIM,
Directeur général, conformément à l’article L1132-3 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation (article 109 de la nouvelle loi communale) en exécution de la délibération du
Conseil communal en date du 26 avril 2018 prise sur pied de l’article L1222-1 du Code précité
(article 232 de la nouvelle loi communale) ;
ci-après dénommée : « le propriétaire » ;
de première part,
JUDO CLUB LIKUDO
Ici représenté par Monsieur Daniel MARLIER, Président ;
ci-après dénommé : « l’occupant » ;
de seconde part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune de Farciennes est propriétaire de l’Espace des Cayats, rue des Cayats 77 à 6240
Farciennes.
Le JUDO CLUB LIKUDO occupant les lieux, les parties souhaitent dès lors fixer le contenu d’une
convention relative à cette occupation.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Le propriétaire autorise l’occupant, à titre strictement personnel, à occuper les
infrastructures.
2. La présente autorisation est délivrée pour la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin
2020, aux jours suivants :

Tous les mardis et jeudis, de 19h à 20h30,

Tous les mercredis et vendredis, de 18h à 20h30;

D’examiner au cas par cas les occupations du samedi, de 15h à 17h, en fonction du tarif en
vigueur et de la disponibilité de la salle.;
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Le club intégrera l’obligation de postposer lors de toute festivité organisée le samedi par un
tiers ou par la Commune, le cour du vendredi au lundi.
3. Chacune des parties pourra mettre fin à la convention moyennant envoi d’une lettre
recommandée, 3 mois à l’avance.
4. L’occupation est concédée moyennant le versement d’une somme mensuelle de 200 euros et de
30€ par occupation le samedi, charges comprises, sur le compte de l’administration communale
n°BE 04091000378531, dans les plus brefs délais.
5. Pendant toute la durée de la présente convention, l’occupant veillera à occuper les lieux selon la
notion juridique de « bon père de famille » et uniquement en vue d’assumer les activités liées
directement à son objet social.
L’occupant assumera le nettoyage et l’entretien des lieux mis à disposition.
6. L’occupant ne pourra apporter aux infrastructures aucune modification ou amélioration, ni
entreprendre aucuns travaux généralement quelconques, sans l’accord écrit et préalable du
propriétaire.
Au terme du présent contrat, les améliorations seront acquises au propriétaire, sans indemnités et
sous réserve de tous dommages et intérêts s’il y a lieu.
7. L’occupant déclare avoir examiné les infrastructures mises à sa disposition et en avoir accepté
l’état. Un état des lieux et un inventaire d’entrée et de sortie seront effectués à l’entrée en vigueur et
au terme de la présente convention.
L’occupant s’engage à rendre les infrastructures occupées dans l’état dans lequel elles se trouvaient
à la conclusion du contrat sous réserve de l’usure normale dont il n’est pas responsable.
8. Dans l’éventualité où le propriétaire déciderait d’effectuer des travaux d’aménagement ou de
transformation relativement aux infrastructures mises à disposition, l’occupant devra souffrir ces
travaux sans pouvoir réclamer au propriétaire aucune indemnité, quelle que soit leur durée.
Il devra éventuellement laisser aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, l’accès libre aux
infrastructures occupées.
9. La présente convention sera résolue de plein droit, sans mise en demeure préalable, à défaut par
l’occupant de satisfaire aux obligations souscrites aux présentes ou qui lui sont imposées par la loi
au sens le plus large, sous réserve de tous dommages et intérêts s’il y a lieu.
10. Cette occupation ainsi convenue ne pourra en aucun cas faire naître au profit de l’occupant le
bénéfice d’un bail à loyer, les soussignés n’ayant jamais eu l’intention de conclure une telle
convention.
Pour toutes organisations sortant du cadre de cette convention, une demande devra être adressée au
Collège Communal au plus tard 3 mois avant la date de l’événement.
11. Mesures et consignes de sécurité à respecter :
Seules les infrastructures mises à disposition dans le cadre de la convention peuvent être utilisées.
Les issues de secours et les chemins d’évacuation doivent rester dégagés tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
Dès l’occupation des locaux, toutes les issues de secours doivent être déverrouillées.
Les appareils de lutte contre le feu (extincteurs, dévidoir, …) doivent rester accessibles en
permanence.
Si des appareils électriques doivent être utilisés, ils seront conformes aux normes et législation en
vigueur ainsi qu’au R.G.I.E.
L’utilisation de systèmes « domino » pour le branchement de plusieurs appareils est interdite, seules
les multiprises, utilisées dans les limites de puissance prescrites par le fabriquant, sont autorisées.
L’utilisation d’appareils alimentés au gaz est strictement interdite dans les locaux.
Il est interdit d’entreposer dans les locaux des produits et/ou du matériel autres que ceux décrits
dans cette convention.
Un passage d’une largeur minimum de 4 mètres doit rester dégagé, pour permettre l’accès des
véhicules de secours.
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Les bouches d’incendie avoisinant le site resteront accessibles;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : DE MARQUER son accord sur les conditions reprises au sein du projet de convention
d’occupation visé ci-dessus prévoyant en substance :

occupation octroyée, à titre personnel, durant la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 30
juin 2020, aux jours suivants :
Tous les mardis et jeudis, de 19h à 20h30,
Tous les mercredis et vendredis, de 18h à 20h30,

D’examiner au cas par cas les occupations du samedi, en fonction du tarif en vigueur et de
la disponibilité de la salle ;

Le club intégrera l’obligation de postposer lors de toute festivité organisée le samedi par un
tiers ou par la Commune, le cour du vendredi au lundi ;

faculté de congé moyennant préavis de 3 mois;

entretien à charge de l’occupant;

occupation consentie moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 200 euros et pour
les samedis paiement de 30€ par occupation, selon le tarif en vigueur et la disponibilité de la
salle.
Article 2 : DE CHARGER le service Location de salle du suivi et d’adresser un exemple de la
présente délibération à Madame la Directrice financière.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
22. BATIMENTS COMMUNAUX.- GROUPE SCOLAIRE LA MARELLE - BLOC D.- GROUPE SCOLAIRE
WALOUPI, IMPLANTATION DU WAINAGE.- RENOVATION DES PLAFONDS.- MARCHE DE
TRAVAUX.- ADJUDICATAIRE DESIGNE DANS LE CADRE DU MARCHE ANNUEL.- APPROBATION
S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISION A PRENDRE.VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles
L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000,00 €) ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de poursuivre les travaux de remplacement des plafonds dans les écoles, soit au Groupe
scolaire La Marelle, bloc D ainsi qu'au Groupe scolaire Waloupi, implantation du Wainage ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de faire appel à l'adjudicataire désigné dans le cadre du marché "2019 - Travaux de
menuiserie générale dans les bâtiments communaux, dans les bâtiments appartenant au CPAS et dans les bâtiments mis
à la disposition de la RCAF" ;
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VU la décision du Collège communal du 22 février 2019 attribuant le marché "2019 - Travaux de menuiserie générale
dans les bâtiments communaux, dans les bâtiments appartenant au CPAS et dans les bâtiments mis à la disposition de la
RCAF" au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit la S.P.R.L.
MENUISERIE MEUTER (N° BCE 507782528) dont le siège social est établi rue de Fleurus, 96 à 6200 Châtelet aux
prix unitaires mentionnés dans son offre, le montant de commande étant limité à 143.999,99 euros, hors taxe sur la
valeur ajoutée ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève :
- pour la Marelle, bloc D à 26.136,00 euros (incl. 21% TVA),
- pour Waloupi, implantation du Wainage à 9.922,00 euros (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver la proposition du service Cadre de Vie et Infrastructures de poursuivre les travaux de
remplacement des plafonds dans les écoles, soit au Groupe scolaire La Marelle, bloc D ainsi qu'au Groupe scolaire
Waloupi, implantation du Wainage.
Article 2 : D'établir un bon de commande auprès de la S.P.R.L. MENUISERIE MEUTER (N° BCE 507782528) dont le
siège social est établi rue de Fleurus, 96 à 6200 Châtelet pour les montants suivants sur base des devis remis par
l'entreprise :
* pour la Marelle, bloc D à 26.136,00 euros (incl. 21% TVA),
* pour Waloupi, implantation du Wainage à 9.922,00 euros (incl. 21% TVA).
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019.
Article 4 : De transmettre une copie de la présente délibération :
- à la Directrice financière ;
- au service des Finances.
23. BATIMENTS COMMUNAUX.- MAISON COMMUNALE.- REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTERIEURES DU HALL D'ENTREE SUITE A L'ACCIDENT DU 17 MAI 2019.- MARCHE DE
TRAVAUX.- MESURE D'URGENCE.- COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL.- ADMISSION DE
LA DEPENSE.- DECISION A PRENDRE.VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles
L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses
réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, 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 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000,00 €) ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
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CONSIDERANT que le vendredi 17 mai 2019, un véhicule a malencontreusement reculé et s'est encastré dans le hall
d'entrée vitré de la maison communale, sise rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y avait lieu de procéder à la réparation de la devanture le plus rapidement possible ;
VU la délibération du Collège communal du 23 mai 2019 décidant :
- d'invoquer l'urgence sur base des articles L1222-3 et L1222-4 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation pour la réparation du hall d'entrée vitré de la maison communale suite à l'accident du 17 mai 2019 ;
- de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
- de sélectionner le soumissionnaire ETABLISSEMENTS GAUME SA qui répond aux critères de sélection qualitative ;
- de considérer l'offre de ETABLISSEMENTS GAUME SA comme complète et régulière ;
- d'approuver le rapport d'examen des offres du 22 mai 2019, rédigé par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
- de considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération ;
- d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix),
soit ETABLISSEMENTS GAUME SA, N° BCE 454357995, Rue Des Pays-Bas 4 à 6061 Montignies-Sur-Sambre, pour
le montant d’offre contrôlé de 3.081,74 € (incl. 21% TVA) ;
- de pourvoir à la dépense toute en sachant que les crédits budgétaires devront être prévus en deuxième modification
budgétaire 2019 ;
- d’informer le Conseil communal de la présente décision afin qu'il en prenne connaissance et aux fins d'admettre la
dépense ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De prendre acte de la délibération du Collège communal du 23 mai 2019.
Article 2 : D'admettre la dépense visée ci-dessus dont les crédits seront inscrits en deuxième modification budgétaire
2019.
Article 3 : De transmettre la présente délibération pour dispositions à prendre à Madame la Directrice financière et au
service des Finances.
24. PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX.- EXERCICES 2020 ET 2021.- ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL.- TRAVAUX DE RENOVATION DE L'IMPLANTATION SCOLAIRE WALOUPI
WAINAGE.- INTRODUCTION DU FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES
PROJETS ELIGIBLES 2020 ET 2021.- DECISION A PRENDRE.- PROPOSITION AU CONSEIL
COMMUNAL.-

Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des
bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement
secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire
réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et
secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 5, 11, 12 et
13 du décret du 16 novembre 2007 repris ci-dessus ;
Vu la circulaire n°2551 du 10 décembre 2008 relative à la procédure d'octroi d'une intervention
financière de la communauté française relative au programme prioritaire de travaux en faveur des
bâtiments scolaires ;
Vu la circulaire n°5214 du 18 mars 2015 relative à la procédure d'octroi d'une intervention
financière de la communauté française relative au programme prioritaire de travaux en faveur des
bâtiments scolaires ;
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Considérant que le service Cadre de Vie et Infrastructures propose d'introduire le formulaire de
demande d'inscription sur la liste des projets éligibles pour les budgets 2020 et 2021 et ce, pour la
rénovation du groupe scolaire Waloupi, implantation du Wainage ;
Vu le dossier de candidature établi par le service Cadre de Vie et Infrastructures et repris en annexe
à la présente ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :

- de marquer son accord sur l'introduction du dossier de candidature pour la rénovation du groupe
scolaire Waloupi, implantation du Wainage et ce, pour l'éligibilité 2020 et 2021 auprès du Conseil
de l'Enseignement des Communes et des Provinces ;
- de transmettre une copie de la présente ainsi que le dossier complet au Conseil de l'Enseignement
des Communes et des Provinces, Avenue des Gaulois, 32 à 1040 Bruxelles.
MATÉRIEL POUR LE SERVICE CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES
25. EXERCICES 2019 A 2022.- MARCHES PLURIANNUELS.- MARCHE CONJOINT COMMUNECPAS-RCAF POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS INSECTICIDES.- MARCHE DE
FOURNITURES.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION S’IL Y A LIEU.- DEFINITION
DU MODE ET DES CONDITIONS DU MARCHE.- 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 notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU sa délibération du 18 octobre 2018 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de passation
(procédure négociée sans publication préalable) de ce marché;
CONSIDERANT que des modifications ont été apportées au cahier spécial des charges initial suite à l'analyse de la Conseillère en
Environnement;

CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2019-MP-011 » relatif au marché “Marché conjoint CommuneCPAS-RCAF : Fourniture de produits insecticides” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures, tel que modifié
;
CONSIDERANT que le montant limite de commande s’élève à 174.238,79 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise;
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CONSIDERANT que le contrat de fournitures sera conclu pour une période d’un an prenant cours le lendemain de lma
notification à l’adjudicataire, renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf résiliation signifiée par l'une des
parties au moins trois mois avant l’échéance de la période en cours pour se terminer au plus tard le 30 juin 2022 ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
CONSIDERANT qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure
de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ;
CONSIDERANT qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est établi que la Commune de Farciennes exécutera la
procédure et interviendra au nom du CPAS et de la RCAF à l'attribution du marché ;
CONSIDERANT que les achats collectifs peuvent permettre une économie considérable et une simplification
administrative ;
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux articles concernés des budgets des exercices 2019, 2020,
2021 et 2022 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER les modifications apportées au cahier des charges référencé « 2019-MP-011 » relatif au
marché “Marché conjoint Commune-CPAS-RCAF : Fourniture de produits insecticides” établi par le Service Cadre de
Vie et Infrastructures.
Article 2 : DE CHOISIR la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 : DE MANDATER la Commune de Farciennes pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom du
CPAS et de la RCAF, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le contrat de fournitures sera conclu pour une période d’un an prenant cours le lendemain de la notification
à l’adjudicataire, renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf résiliation signifiée par l'une des parties au
moins trois mois avant l’échéance de la période en cours pour se terminer au plus tard le 30 juin 2022.
Article 5 : En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les coûts
éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché.
Article 6 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets des
exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.
Article 7 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions à prendre :

au Service des Finances;

au CPAS;

à la RCAF.
26. CIMETIERES COMMUNAUX.- FOURNITURE ET PLACEMENT DE 35 CAVEAUX
PREFABRIQUES.- MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER
SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.DECISION A PRENDRE.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 ;
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VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
CONSIDERANT le cahier des charges N° 2019/Divers/7 relatif au marché “Fourniture et placement de 35 caveaux
préfabriqués” dans les différentes cimetières communaux établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000,00 € (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
VU l'avis de légalité de la Directrice financière ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019/Divers/7 et le montant estimé du marché “Fourniture et
placement de 35 caveaux préfabriqués” dans les différents cimetières communaux, établis par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 50.000,00 € (incl. 21% TVA) ;
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019.
Article 4 : De transmettre une copie de la présente délibération :
- à la Directrice financière ;
- au service des Finances.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
27. CONVENTION DE COLLABORATION ET DE MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL. - CLASSE
INCLUSIVE. - ECOLE WALOUPI. - POUR DECISION

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU la décision du Collège communal du 28 février 2019 autorisant Madame Patrizia Simonelli,
Directrice à l’école communale Waloupi, à s'associer avec l'école d'enseignement spécialisé
d'Auvelais "Le bosquet", dans le but de créer une classe inclusive sur l'implantation du Wainage dès
septembre 2019 ;
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VU la décision du Collège communal du 7 juin 2019 relative à l'installation du local et à la prise en
charge des coûts énergétiques et de l'eau par la Commune de FARCIENNES ;
CONSIDERANT la demande du 13 novembre 2018 de Madame Patrizia Simonelli, Directrice à
l’école communale Waloupi pour la création d'une classe inclusive sur l'implantation du Wainage
dès le septembre 2019 ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de conclure une convention fixant les modalités pratiques et
financières de la collaboration entre l'école Waloupi et l'école d'enseignement spécialisé
d'Auvelais "Le bosquet" ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'approuver la convention de collaboration et de mise à disposition d'un local entre
l'école fondamentale d’Enseignement Spécialisé, « Le Bosquet » et l’école communale Waloupi de
Farciennes dans les termes suivants.
Article 1 : objet de la collaboration
Le PO de l’école « Le Bosquet » organise une classe de l’enseignement spécialisé de type 2 (T2) à
partir du 1er septembre 2019 dans les locaux de l’école communale Waloupi de Farciennes dans
l’implantation du Wainage,5 rue des Ecoles à Farciennes.
Le PO de l’école « Le Bosquet » est donc juridiquement responsable de l’application de la
législation qui s’impose à cette nouvelle implantation. Il mandate pour ce faire sa direction pour la
prise de décisions conformément à la lettre de mission fixée par le décret statut des directeurs du 2
février 2007 notamment pour la désignation des enseignants et du personnel paramédical, les
inscriptions des élèves …
Par ailleurs, et de manière générale, les deux PO concernés mandatent leur direction pour la gestion
journalière de ce projet.
Afin de mettre en œuvre cette collaboration, les deux directrices se verront de manière
hebdomadaire afin de se coordonner. Ces moments de coordination se tiendront en principe au
bureau de la direction à l’école Waloupi selon un ordre du jour à déterminer de commun accord en
début de réunion. Cette coordination pourra devenir mensuelle après quelques semaines de
fonctionnement. D’autres moments de concertation pourront se tenir moyennant la demande
expresse d’une des deux directions.
Article 2 : Mise à disposition des locaux
Par la présente convention, le PO de Farciennes met à disposition de l’école « Le Bosquet » à titre
gratuit, les espaces suivants : le local classe.
Le PO de Farciennes met à disposition de l’école « Le Bosquet » à titre gratuit les espaces communs
(cour de récréation, salle de gym, toilettes, local polyvalent, BCD…). La liste des espaces communs
est non exhaustive.
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Un état des lieux contradictoire de la classe est établi en présence des représentants des deux PO
avant le début de l’activité. Cet état des lieux reprendra la liste de l’équipement fourni
principalement par l’Asbl « NEW REGARD », par le PO de Farciennes et par « Le Bosquet ».
L’occupant reconnaît expressément que la loi sur les baux commerciaux, la loi sur le bail de
résidence principale et la loi sur le bail à ferme ne sont pas applicables à la présente convention.
Le PO de Farciennes met à la disposition prioritaire de l’école « Le Bosquet » la classe pour les
activités pédagogiques et en assure l’entretien et le maintien en bon état.
L’école « Le Bosquet » s’engage à restituer le local dans l’état où elle l’a trouvé. Elle ne pourra
apporter aucun changement ou faire des travaux de quelque nature que ce soit sans l’accord écrit du
PO de Farciennes. Si travaux il y a, ils seront pris en charge en partie par le PO de Farciennes puis
par l’ASBL « New regard » et par l’école « Le Bosquet ».
Tout dégât ou anomalie constaté par l’école « Le Bosquet » doit être porté à la connaissance du PO
de Farciennes.
Les locaux seront chauffés et pourvus d’électricité et d’eau.
Le PO de Farciennes assure contre l’incendie les locaux tandis que « Le Bosquet » assure en RC la
classe.
Article 3 : Matériel
Tout matériel ou équipement supplémentaire demandé par l’utilisateur fera l’objet d’une demande
particulière auprès du Collège Communal. Ce matériel ou équipement fait l’objet d’un état de
recouvrement à la charge de l’utilisateur, d’un montant fixé en fonctions du coût des fournitures
nécessaires.
Toute perte, destruction ou reproduction illicite de clés entrainera automatiquement le
remplacement du cylindre de la porte et réalisation de copie de clés à suffisance et ce au frais du
contrevenant. Les clés seront remises à l’utilisateur le jour de l’état des lieux d’entrée.
Article 4 : Responsabilité
Le PO de Farciennes n’est en aucun cas responsable des suites dommageables d’accidents
survenant aux étudiants de la classe inclusive ou à des tiers à l’occasion de l’occupation des locaux.
La présente clause vaut clause exonératoire de responsabilité.
Le PO de Farciennes ne peut être tenu responsable d’un quelconque problème causé par
l’installation, dans le local mis à disposition, de matériel ou mobilier divers n’appartenant pas au
PO et apporté par l’utilisateur du local. L’école Le Bosquet déclare renoncer à tous recours contre le
PO de Farciennes en cas de sinistre qui endommagerait les objets divers autorisés à pénétrer dans le
local mis à disposition. Ces objets doivent être assurés par ses soins et à ses frais.
Article 5 : Gestion financière
L’école communale Waloupi et « Le Bosquet » ont une comptabilité et une gestion financière
distinctes.
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Le PO de Farciennes prend en charge les coûts énergétiques et de l’eau.
Article 6 : Statut des membres du personnel
Les membres du personnel de l’implantation de T2 située dans les locaux de l’école communale
Waloupi dépendent du PO « Le Bosquet ».
De manière générale, à l’exception des règles d’organisation (horaire, etc.) distinctes de celle de
l’école Waloupi, le projet éducatif, le projet d’établissement, le projet pédagogique, le règlement
d’ordre intérieur et le règlement de travail de l’école « Le Bosquet » leur sont d’application. Un
document « consignes » est rédigé en ce sens.
6.1. Les absences des membres du personnel
En cas d’absence et de retard des membres du personnel qui travaillent dans l’implantation de T2
située dans les locaux de l’école communale Waloupi, les membres du personnel sont dans
l’obligation d’en avertir les deux directions conformément à la procédure prévue dans le document
« consignes » (voir l’article 6.7 de la présente convention).
6.2. Les conseils de classe et la gestion du PIA
La direction de l’école « Le Bosquet » fixe ces moments principalement tous les quinze jours pour
ses membres du personnel au service du PIA.
Des moments de concertations avec l’école Waloupi seront organisés (réunion de fin de trimestre,
échanges pédagogiques, activités extraordinaires, fancy-fair, sorties, ...).
6.3. Les surveillances
Un horaire équitable de surveillances (accueil, récréation, midi, …) sera établi chaque année pour
les membres du personnel de l’école « Le Bosquet ». Celui-ci sera rédigé par la direction de l’école
Waloupi en accord avec la direction de l’école « le Bosquet », dans le respect des règles de
concertation locale.
6.4. Les activités extra-scolaires
Celles-ci sont expliquées dans le document « consignes ». Les démarches à suivre notamment au
niveau de la sécurité et de l'encadrement y seront spécifiées.
Ces activités se feront en cohérence avec les activités organisées par l’école Waloupi, en bonne
collaboration entre les enseignants et les deux directions.
6.5. Les formations
Le plan de formation obligatoire sera établi chaque année par la direction de l’école « Le Bosquet ».
Pour les formations sur base volontaire, les membres du personnel de l’école « Le Bosquet »
rentreront leur plan de formation individuel à leur direction en y expliquant leurs besoins actuels de
formation.
Si des moments de formation commune avec les enseignants de l’école Waloupi s’avéraient utiles,
ils seront concertés entre directions, chacun restant responsable de la communication envers ses
membres du personnel.
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6.6. Les festivités
Les membres du personnel de l’école « Le Bosquet » qui travaillent dans l’implantation de T2
située dans les locaux de l’école Waloupi participeront au projet de la fête des enfants et de la fête
de l'école Waloupi chaque année scolaire.
6.7. Le document des consignes
Un document des consignes pour le bon fonctionnement de l’implantation de T2 située dans les
locaux de l’école Waloupi est d’application pour les membres du personnel qui y travaillent.
6.8. Les réunions du personnel
Les membres du personnel de l’école « Le Bosquet » qui travaillent dans l’implantation de T2
située dans les locaux de l’école Waloupi participeront aux réunions de rentrée du personnel
Waloupi au mois d'août et en seront informés fin juin.
Les autres réunions du personnel organisées par « Le Bosquet » à Auvelais seront jugées
nécessaires pour les membres du personnel en fonction de l'appréciation de la direction de l’école
« Le Bosquet ». L'ordre du jour leur sera, dans ce cas, envoyé par mail.
Article 7 : collaboration
Afin d'harmoniser leur collaboration, « Le Bosquet » et « Waloupi » constituent un comité
d'accompagnement (directions, ASBL New Regard, PO et personnes ressources) qui se réunira au
moins une fois par trimestre. Ce comité conviera les membres du personnel de l’école « Le
Bosquet » de l’implantation de T2 en fonction des besoins.
Article 8 : fin de collaboration
La présente convention prend cours le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée
indéterminée.
Chacune des parties peut en demander la modification moyennant un préavis donné en janvier qui
précède la nouvelle rentrée scolaire.
Les parties conviennent en outre que la présente convention :

pourra prendre fin de commun accord et selon les modalités qui seront à définir par les
parties au moment de la décision de rupture ;

prendra fin automatiquement à la date à laquelle l’école se voit notifier un refus de
subventionnement visant la classe située à l’école Waloupi.
Tout matériel étranger au local loué et y installé par l’utilisateur doit être enlevé dès la fin de la
collaboration sauf accord du PO de Farciennes. Ce matériel reste exclusivement sous la surveillance
de l’utilisateur. Toute disparition ou détérioration dudit matériel pendant la mise à disposition et audelà de la fin de celle-ci ne peut en aucun cas être imputée au PO de Farciennes.
Toute question de responsabilité non réglée par les présentes dispositions est résolue conformément
aux règles de droit commun. En cas de litige, seuls les tribunaux de Charleroi seront compétents.
Article 2 : De réserver un exemplaire de la présente délibération pour disposition, à Mme Madame
Patrizia Simonelli, Directrice à l’école communale Waloupi et pour information à :
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- Madame la Directrice financière ;
- Madame la Cheffe de division technique ;
- Madame la Juriste.
28. DESIGNATION D'UN AGENT CONSTATATEUR RGP ET DÉCRET ENVIRONNEMENT.MONSIEUR AMERINO D'ANGELO.- POUR INFORMATION.

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et plus
particulièrement son article 21, §1, 1°, stipulant que les agents communaux qui répondent aux
conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de
sélection, de recrutement, de formation et de compétence sont désignés par le Conseil communal;
VU la circulaire explicative de la nouvelle réglementation relative aux sanctions administratives
communales du 22 juillet 2014 et plus particulièrement son article 16 précisant que les infractions
qui peuvent exclusivement faire l'objet de sanctions administratives pourront désormais être
constatées par un plus grand nombre de catégories de personnes (agents communaux; fonctionnaires
provinciaux, fonctionnaires régionaux, membres du personnel des coopérations intercommunales,
membres du personnel des régies communales autonomes) qui doivent à cet effet être désignées par
le Conseil communal;
VU l'Arrêté Royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de
recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel
compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives
communales;
VU le Décret du 05 juin 2008 – Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la
répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement (M.B.
20.06.2008 : en vigueur le 06.02.2009) et plus particulièrement son article D.140, §3, stipulant que
sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal
peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projet dans le cadre de
missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, et qui seront chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article
D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et de constater les
infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au §2, alinéa 2;
CONSIDERANT la délibération du Collège communal du 8 mars 2019 relative à la décision de
conclure un contrat de travail avec Monsieur Amerino D'Angelo, né le 28 décembre 1962, domicilié
rue Joseph Wauters 58 à 6240 Farciennes en qualité d'agent constatateur environnemental et
approuvé par décision du Conseil communal en date du 21 mars 2019;
CONSIDERANT l' attestation provisoire de réussite - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
COMMUNALES - FORMATION DES AGENTS CONSTATATEURS délivrée par l'Institut
Provincial de Formation du Hainaut - ECOLE D'ADMINISTRATION, Boulevard Initialis 22 à
7000 Mons en date du 09/05/2019
CONSIDERANT l'attestation de suivi de la FORMATION D'AGENTS CONSTATATEURS
communaux délivrée le 24 mai 2019 par le Directeur générale de la Direction Générale
Opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement confirmant le
suivi de Monsieur Amerino D'Angelo à la formation prévue à l'article D.140, §2, 3° du Décret du 5
juin 2008 relatif à la recherche, la constatation et la répression des infractions et les mesures de
réparation en matière d'environnement
CONSIDERANT que les infractions au RGP (Réglement Général de Police) et au Décret précité en
matière d'environnement doivent être constatées par un agent formé et désigné à cet effet par le
Conseil communal;
CONSIDERANT que l'intéressé devra prêter serment au Tribunal de première instance de Charleroi
à une date qui lui sera communiquée par son supérieur hiérarchique, Madame Caroline Dierick,
Fonctionnaire en prévention et Coordinatrice des Gardiens de la paix
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CONSIDERANT que rien ne s'oppose dès lors à sa désignation par le Conseil communal en qualité
d' Agent Constatateur;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: DE DESIGNER Monsieur Amerino D'ANGELO en qualité d'Agent Constatateur.
ARTICLE 2 : DE RESERVER un exemplaire de la présente délibération :
- au Secrétariat général
- à Madame Caroline DIERICK, Fonctionnaire en prévention
- aux services des Finances et de la Recette
- à l'intéressé.
29. DESIGNATION DE L'AGENT CONSTATATEUR ENVIRONNEMENTAL POUR LA SANCTION DE
CERTAINES TYPES D'INFRACTIONS AUX ARTICLES DU REGLEMENT GENERAL DE POLICE
ADMINISTRATIVE AU NIVEAU DU 119 BIS - PROPOSITION DE LA LISTE - POUR INFORMATION

Le Collège Communale, réuni à huis-clos ;
VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et plus particulièrement son article 21, §1, 1°,
stipulant que les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence sont désignés par le Conseil communal;
VU le Décret du 05 juin 2008 – Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les
mesures de réparation en matière d’environnement (M.B. 20.06.2008 : en vigueur le 06.02.2009) et plus particulièrement son
article D.140, §3, stipulant que sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil
communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projet dans le cadre de missions à
caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui seront
chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en
vertu de ceux-ci et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au §2, alinéa 2;

CONSIDÉRANT le nombre important d'infractions au Règlement Général de Police Administrative
;
CONSIDÉRANT que l'agent constatateur est subventionné par la Région Wallonne pour constater et rédiger sur le décret
environnement ;

CONSIDÉRANT l'analyse du travail effectué par l'agent constatateur environnemental qui liste les
infractions de types 119bis relatives à l'environnement pour lesquels ils pourraient intervenir et qui
sont :
- Le non entretien des trottoirs et avaloirs
- Le non entretien des jardins
- Le défaut d'émondage des plantations sur la voie publique
- L'affichage et les tags dans les lieux publiques
- Le dépôt de déchets ménagers dans les poubelles publiques
- Le fait d'uriner, déféquer et cracher dans un lieu public
- La création de point de fixation d'animaux par la mise en place de nourriture ;
CONSIDÉRANT qu'il n'est pas possible à la Police Zonale de mener à bien le suivi de ces
infractions ;
CONSIDÉRANT que le service des Gardiens de la Paix relève un nombre important d'infractions.
CONSIDERANT qu'à l'heure actuelle seule FERON Raymonde, gardien de la paix/constatateur
peut donner suite aux constats du service, l'agent constatateur viendra en renfort de cette fonction ;
CONSIDÉRANT que l'agent constatateur environnemental dispose de la formation lui permettant
de sanctionner aussi les infractions de types 119bis ;
CONSIDERANT qu'il serait judicieux, pour la commune de Farciennes, de traiter de manière suivie
ce type d'infractions ;
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'AUTORISER Monsieur D'ANGELO Amerino, agent constatateur environnemental à
sanctionner ces infractions suivantes :
- Le non entretien des trottoirs et avaloirs
- Le non entretien des jardins
- Le défaut d'émondage des plantations sur la voie publique
- L'affichage et les tags dans les lieux publiques
- Le dépôt de déchets ménagers dans les poubelles publiques
- Le fait d'uriner, déféquer et cracher dans un lieu public
- La création de point de fixation d'animaux par la mise en place de nourriture ;
Article 2 : De TRANSMETTRE une copie de la présente délibération :
- A l'agent constatateur, D'ANGELO Amerino
- Au service CVI, BENITEZ Alexandra
- Au service des Finances et de la Recette, DEDYCKER Séverine
- Au service des Gardiens de la Paix (PSSP), DIERICK Caroline
- Au service de Police Locale, PAULUS Eric, BISSON Frédéric, VAUQUIER Ismaël
- Au Fonctionnaire Sanctionnateur Provincial, DE SURAY Philippe
- Au service Environnement, CORNILLE Valérie
ENSEIGNEMENT EN CE Y COMPRIS FOURNITURES ET SERVICES POUR
L'ENSEIGNEMENT
30. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR.- MODIFICATION.DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU les dispositions réglementaires en la matière;
VU le décret du 24 juillet 1997, définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
VU la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 7052 du 19 mars 2019, relative à la gratuité scolaire ;
VU plus particulièrement son point 1.8 Communication claire et transparente aux parents et son annexe 3 ;
CONSIDERANT que dès septembre 2019, la référence légale et le texte intégral de l’article 100 du décret missions du
24 juillet 1997 doivent être reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ;
VU le procès-verbal de la Commission paritaire locale des enseignements qui s’est tenue le 28 mars 2019;
REVU sa délibération du 12 juillet 2011, modifiant le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement
fondamental de la commune de Farciennes;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier ledit règlement en y intégrant la référence légale et le texte intégral de
l’article 100 du décret missions susmentionné;

Après en avoir délibéré ;
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A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1 : DE MODIFIER le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement communaux en y
intégrant la référence légale et le texte intégral de l’article 100 du décret missions susmentionné, dans les termes
proposés ci-dessous, repris au registre des délibérations du Conseil communal :
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS COMMUNAUX D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL DE LA COMMUNE DE FARCIENNES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1er

1. Les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur s’appliquent aux établissements d’enseignement
fondamental ordinaire de la commune de Farciennes.

2. Elles ne remplacent pas les différents statuts du personnel, ni l’ensemble des législations et réglementations en
vigueur dans cet enseignement.

3. Le présent règlement concerne plus particulièrement les rapports entre le Pouvoir organisateur – le Conseil
communal de la commune de Farciennes et son Collège communal – l’établissement et son personnel et,
d’autre part, les élèves et leurs parents. Il doit être en tout temps tenu à la disposition du personnel, des élèves
et des parents.
Article 2.
Ces établissements sont soumis à l’autorité du Conseil communal et du Collège communal de la commune de
Farciennes qui en assure l’administration journalière dans le respect des lois, décrets, arrêtés et circulaires ministérielles
organisant l’enseignement sur le territoire de la Communauté française de Belgique.
Article 3.
Pour l’application du présent règlement d’ordre intérieur, on entend par :

1. Personnel : tout le personnel enseignant et non enseignant quel que soit le caractère de sa désignation.
2. Enseignants : les instituteurs et maîtres spéciaux.
3. Parents : le ou les parents responsables, le tuteur ou la personne qui a la garde de l’élève mineur.
4. Chef d’établissement : le Directeur ou la Directrice.
5. Remplaçant ou délégué du Chef d’établissement : le membre du personnel enseignant désigné par le Pouvoir
organisateur ou le Chef d’établissement pour exercer momentanément ses attributions (remplaçant) ou une ou
plusieurs d’entre elles (délégué).
Article 4.

1. Tout acte administratif, toute décision à caractère unilatéral et de portée individuelle ayant un effet juridique
sur la situation d’un élève doit faire l’objet d’une motivation écrite, formelle, justifiée en fait et en droit.

2. Les motivations doivent être claires, précises, concrètes et complètes. Les liens de cause à effet doivent
apparaître nettement.
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3. Les motivations doivent être soigneusement enregistrées et conservées.
4. Elles doivent être communiquées au(x) parent(s) de l’élève qui le demande(nt), même s’il s’agit d’un refus
d’inscription.

5. En cas de contestation de la décision prise, seuls les motifs qui figurent dans la motivation pourront être pris en
compte.
CHAPITRE II : DU PERSONNEL
Article 5.

1. Tous les membres du personnel s’appliquent dans un esprit d’ouverture et de collaboration à réaliser les
finalités de l’enseignement de la commune de Farciennes telles que définies dans le projet éducatif.

2. Les membres du personnel ont autorité sur les élèves, chacun en fonction de ses attributions.
3. Le Chef d’établissement est responsable de l’organisation générale et du fonctionnement de l’établissement. Il
informe tout service communal des faits importants qui s’y produisent.

4. Le Chef d’établissement et le personnel placé sous son autorité assurent les prestations que réclame la bonne
marche de l’établissement dans le respect des dispositions légales, statutaires et réglementaires.

5. Le Chef d’établissement prend et fait appliquer les mesures propres à atteindre les objectifs assignés par les
lois et règlements, notamment ceux qui concernent les études et la sécurité au sein de son établissement.

6. Le Chef d’établissement prend toutes les mesures d’ordre et d’urgence nécessaires au bon fonctionnement de
l’établissement et dans l’intérêt de l’enseignement.

7. Tout le courrier destiné à l’école lui est adressé.
8.1. Pour les élèves du maternel, les périodes d’accueil seront les moments privilégiés pour tous les contacts
journaliers avec les enseignants.
8.2. Pour les élèves du primaire, en dehors des réunions prévues et sauf pour des raisons pédagogiques prévues à
l’article 12, le Chef d’établissement ou son remplaçant reçoit les parents et les visiteurs qui ne peuvent s’adresser
directement au personnel de l’école, ni circuler librement dans ses locaux.
9. Il est interdit aux membres du personnel de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs
fonctions et qui auraient un caractère secret par leur nature ou par les prescriptions des supérieurs
hiérarchiques.
Ce respect du secret professionnel vise la communication à des personnes étrangères au corps enseignant concerné
de l’établissement de tout renseignement concernant les élèves.
CHAPITRE III : DES ELEVES
Article 6. Des obligations administratives

1. Le dossier d’inscription d’un élève régulier comprend :
- la fiche d’inscription dûment remplie par les parents,
- tout autre document destiné à justifier son inscription en tant qu’élève régulier,
- pour les élèves des classes primaires : les documents relatifs au choix des cours philosophiques (morale, religion) et la
seconde langue pour les classes de cinquième et sixième années.
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Cette liste peut être modifiée en fonction des impératifs administratifs.
Ce dossier complet doit être constitué dans les délais prescrits par la législation et ces obligations communiquées aux
parents dès qu’ils se présentent à l’établissement en vue d’une inscription.

2. Un document, signé et daté par les parents, doit figurer au dossier de l’élève. Il comportera la mention « A pris
connaissance du règlement d’ordre intérieur, du règlement des études, des projets éducatifs et pédagogique et
des mesures propres à l’établissement et en accepte l’application ».
Article 7. De la discipline

7.1. Respect de soi.
Les règles d’hygiène corporelle doivent être respectées et la tenue vestimentaire doit être correcte, simple, décente,
adaptée aux circonstances.

7.2. Respect mutuel.






Notre enseignement public, tolérant et ouvert à tous, se veut ferme quant à toute manifestation d’intolérance ou
de provocation à l’égard des croyances ou convictions de chacun, pour autant que celles-ci respectent les
valeurs démocratiques et des Droits de l’Homme défendus par le projet éducatif de l’enseignement communal
farciennois. En particulier, toute action ou attitude raciste, sexiste ou xénophobe sera dénoncée et sanctionnée.
Tous les membres de la communauté scolaire se respectent mutuellement à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’école. Les échanges de propos se font dans le respect de l’autre sans cris ni violence verbale ou physique.
L’élève auteur ou complice d’un vol sera sanctionné et les parents seront tenus à la réparation.
Le racket est absolument interdit et entraîne l’exclusion définitive.

7.3. Respect des lieux et du matériel.



L’élève respecte les livres et le matériel prêtés par l’école.
Les élèves des classes primaires tiennent tous leurs cahiers soigneusement en ordre.
Ils se munissent journellement de tout ce qui est nécessaire à leur participation normale aux cours et activités prévus à
leur horaire.

L’élève veille au maintien de la qualité et de la propreté de l’environnement.
A titre d’exemple, les papiers et les détritus sont jetés à la poubelle.

Il est interdit de manger et de boire en classe sans l’autorisation de l’enseignant.

L’élève s’abstient de tout acte de vandalisme envers le matériel, le bâtiment ou les plantations ; les tags et les
graffitis sont interdits. L’élève responsable de tels actes sera sanctionné et tenu à la réparation ou au
remboursement des frais occasionnés.

Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments. La consommation d’alcool et de drogue est strictement
interdite.

Il est interdit d’apporter à l’école tout objet étranger aux cours pouvant porter atteinte à l’intégrité physique,
psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, pouvant compromettre l’organisation ou la
bonne marche de l’établissement ou lui faire subir un préjudice matériel ou moral grave (couteaux, pétards,
GSM, baladeurs, jeux électroniques…). Ces objets seront confisqués.

D’autre part, l’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la détérioration
d’objets apportés par l’élève même dans des armoires et casiers ou sur les portemanteaux, étagères, etc. mis à
sa disposition.

Sauf autorisation accordée par la direction, tout commerce est interdit à l’intérieur de l’établissement.

Il est interdit de publier, distribuer, afficher des documents sans l’autorisation du Chef d’établissement.
Article 8. Des déplacements

1. Pour des raisons de sécurité et d’assurance, tout déplacement entre la maison et l’école s’effectue par le chemin
le plus direct et dans les temps les plus brefs.
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2. Les élèves doivent respecter les heures de début et de fin des cours afin de ne pas perturber le bon déroulement
des activités. Toute arrivée tardive sera justifiée.

3. En dehors des heures normales de fin de journée scolaire, un élève ne peut quitter l’école sans
autorisation. Sauf en cas de force majeure, toute demande de sortie (demande datée et signée par le parent) doit
parvenir à l’établissement au moyen du journal de classe, au plus tard la veille du jour pour lequel cette sortie
est prévue.

4. Toute autorisation de sortie doit faire l’objet d’une inscription soit au journal de classe ou par tout autre
document signé par la personne qui accorde l’autorisation et par celle qui reprend l’enfant.
A l’école communale La Marelle, les enfants des classes primaires (bloc D) pourront uniquement être déposés et repris
à la deuxième barrière séparant la cour du bloc D de l’esplanade.
Les parents ne pourront pénétrer dans la cour du bloc D et le hall de l’école qu’après y avoir été invités par la direction
et/ou le personnel enseignant.
Article 9. De la fréquentation scolaire

1. De l’enseignement maternel :
1. 1.1. Le contrôle des présences se fait en fin de chaque demi-journée.
1. 1.2. Pour les élèves maintenus en troisième maternelle et soumis à l’obligation scolaire :
Toute arrivée tardive doit être justifiée.
Toute absence de plus de trois jours doit être couverte par un certificat médical ou par une justification admise par le
Chef d’établissement.
2. De l’enseignement primaire :
1. 2.1. Les élèves doivent suivre ponctuellement, assidûment et effectivement les cours et activités scolaires qui
les concernent, organisés par l’établissement où ils sont inscrits. Ils doivent exécuter correctement et
régulièrement l’ensemble des tâches que ces cours et activités entraînent à domicile comme à l’école.

1. 2.2. Même en cas de dispense d’une activité, l’élève doit être présent à l’établissement. L’élève ne peut se
trouver dans les classes en dehors des heures de cours sauf autorisation expresse et justifiée.
En ce qui concerne le cours d’éducation physique, de natation et des activités sportives, une dispense prolongée ne
s’accorde que sur production d’un certificat médical.

1. 2.3. Le contrôle des présences se fait chaque demi-journée.
1. 2.4. Toute absence doit être justifiée par les parents dans les deux jours qui suivent le début de celle-ci. Toute
absence de plus de trois jours doit être couverte par un certificat médical ou par une justification admise par le
Chef d’établissement.

1. 2.5. Toute absence non justifiée de l’élève entraîne l’envoi d’une carte d’absence aux parents. Le Chef
d’établissement signalera à l’inspection compétente, les absences non valablement justifiées.

1. 2.6. Pour des raisons de santé ou d’hygiène, l’inspection scolaire peut interdire à un élève l’accès de l’école.
Article 10. Des sanctions et de leurs modalités d’application

1. De l’enseignement maternel :
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1. 1.1. Les sanctions dont sont passibles les élèves en cas de non respect des dispositions du présent règlement
sont les suivantes :

1. 1.1.1. L’avertissement
2. 1.1.2. La réprimande (particulière ou en présence de la classe et du personnel).
3. 1.1.3. Des tâches de mise en ordre d’une classe, des abords, etc. Elles sont prononcées par le personnel et
peuvent faire l’objet d’une inscription au cahier d’avis.

1. 1.2. Pour l’application des sanctions, il est notamment tenu compte des prescriptions suivantes :
1. 1.2.1. La sanction est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.
2. 1.2.2. Les tâches données à cette occasion seront en liaison, dans la mesure du possible, avec la faute
commise.

2. De l’enseignement primaire :
1. 2.1. Les mesures d’ordre et les mesures disciplinaires dont sont passibles les élèves en cas de non respect des
dispositions du présent règlement sont les suivantes :

1. 2.1.1. Les mesures d’ordre (elles font l’objet d’une inscription au journal de classe)
2. 2.1.1.1. prononcées par le personnel
- l’avertissement, la réprimande (particulière ou en présence de la classe et du personnel),
- des travaux de mise en ordre d’une classe, des abords, etc.
1. 2.1.1.2. prononcées par le Chef d’établissement ou les enseignants
- le retrait des points de comportement,
- des travaux supplémentaires à domicile,
1. 2.1.2. Les mesures disciplinaires (dans le respect du 3 ci-dessous)
2. 2.1.2.1. prononcées par le Chef d’établissement
- l’exclusion temporaire d’un ou de tous les cours pour une durée maximum de cinq jours ouvrables, avec présence dans
l’établissement et travaux d’application à effectuer,
- l’exclusion temporaire de tous les cours pour une durée maximum de cinq jours ouvrables à domicile avec des travaux
à effectuer,
1. 2.1.2.2. prononcées par le Collège communal, et à titre exceptionnel
- l’exclusion définitive de tout l’enseignement communal.

1. 2.1.3. Toute fraude, tentative ou complicité de fraude, à l’occasion d’un contrôle, d’un travail ou d’une
épreuve quelconque peut entraîner, pour les élèves concernés, l’annulation partielle ou totale, par
l’enseignant, de l’épreuve incriminée.
En cas d’annulation d’une épreuve d’examen, l’élève et les parents sont avertis. Ils peuvent demander à être entendus
par le Chef d’établissement, en présence de l’enseignant.

1. 2.2. Pour l’application des mesures d’ordre et disciplinaires, il est notamment tenu compte des prescriptions
suivantes :

1. 2.2.1. La sanction est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.
2. 2.2.2. L’exclusion temporaire d’un cours ou l’ensemble des cours ne peut dépasser cinq jours ouvrables.
3. 2.2.3. Les travaux donnés à cette occasion doivent être en liaison avec la formation de l’élève sanctionné
ou la faute commise.

4. 2.2.4.L’exclusion définitive de l’établissement est prononcée si les faits dont l’élève s’est rendu coupable :
- portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève,
- compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral
grave.
Préalablement le Chef d’établissement aura pris l’avis du Conseil de classe et du Centre PMS.
1. 2.2.5. Préalablement à toute mesure disciplinaire, l’élève doit être entendu par le Chef d’établissement ou
son remplaçant.
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En cas d’exclusion temporaire ou définitive, les parents doivent être invités à être entendus, la convocation se fera par le
biais du journal de classe et confirmée par pli recommandé. Si la gravité des faits le justifie, l’élève peut être écarté
provisoirement de l’établissement pendant la procédure d’exclusion définitive.

1. 2.2.6. Les mesures disciplinaires collectives sont interdites. Chaque cas doit être examiné
individuellement et chaque sanction motivée114 ».

3. L’exclusion de l’enseignement communal peut être demandée pour des motifs graves par le Chef
d’établissement. Celui-ci fait rapport des faits qui justifient cette demande au Collège communal par la voie de
l’Echevin qui a l’enseignement dans ses attributions, lequel donne son avis.

4. Toute mesure disciplinaire doit être portée à la connaissance des parents, de même qu’à celle de l’élève.
L’exclusion définitive doit être notifiée, par lettre recommandée, aux parents, copie est adressée à l’Echevin qui a
l’enseignement dans ses attributions.
En cas d’exclusion définitive d’un établissement, les parents ont un droit de recours auprès de l’Echevin qui a
l’enseignement dans ses attributions et en dernière instance auprès du Collège communal qui statuera lors de la
première séance du Collège qui suit la réception du recours.
Le recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction.
5. Faits graves commis par un élève :
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du
décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
◦
◦

◦
◦

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de
l’établissement ;
le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de
l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou
diffamation ;
le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires
◦

organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
La détention ou l’usage d’une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme
prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation
sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres,
dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire,
l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu
peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un
service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du
Conseiller d’Aide à la Jeunesse.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le Chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa
1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il
s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.
Article 11. Du passage de classe
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Pour l’enseignement primaire :
1. La présence aux examens est obligatoire ; toute absence à un ou plusieurs examens est obligatoirement
justifiée par un document officiel (certificat médical, certificat de décès d’un proche, etc.).
2. Les décisions en matière de réussite scolaire sont prises par l’équipe éducative en accord avec le Chef
d’établissement qui a préalablement consulté les enseignants concernés.
CHAPITRE IV : DES PARENTS
Article 12.
Pour que l’instruction et l’éducation que les jeunes reçoivent à l’école soient menées à bonne fin, il importe que les
parents secondent effectivement le personnel et que, par leurs actes, ils créent autour des éducateurs de leurs enfants une
atmosphère de respect, de confiance réciproque, de collaboration réelle et sincère.
Il est demandé aux parents :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

De veiller à ce que leurs enfants se conforment strictement aux règlements de l’école.
De veiller à ce que leurs enfants se présentent à l’école, en toute circonstance, dans une tenue correcte.
De veiller au respect strict de l’horaire scolaire.
De veiller à ce que leurs enfants soient en possession de tout ce dont ils ont besoin pour toute la journée :
matériel scolaire, collations, équipement sportif…
De veiller à la fréquentation scolaire régulière de leurs enfants ; pour les élèves maintenus en 3ème
maternelle, seuls sont admis comme motifs valables d’absence la maladie et le cas de force majeure.
D’apposer leur visa aux notes insérées dans le journal de classe, soit dans le cahier d’avis et vérifier ainsi
chaque jour que leurs enfants accomplissent les différentes tâches qui leur sont prescrites.
De signer les bulletins dans les délais fixés (pour l’enseignement primaire).
De répondre aux convocations du Chef d’établissement.
D’avertir immédiatement et par écrit le Chef d’établissement d’un changement de domicile.
De prévenir également, sans délai, lorsque leurs enfants cessent de fréquenter l’école et de réclamer à la
direction les documents administratifs obligatoires en cas de changement d’école.
de signaler d’urgence au Chef d’établissement les cas de maladies contagieuses dont sont atteints leurs
enfants ou les membres de leur famille résidant sous le même toit.
D’éviter d’envoyer à l’école des enfants dont l’état de santé momentané ne leur permet pas de participer
aux activités scolaires.
De, après une absence de longue durée de leur enfant, rencontrer l’enseignant afin de prendre
connaissance des informations diffusées pendant cette période.
De s’adresser uniquement au Chef d’établissement pour régler toute situation conflictuelle.

Le Chef d’établissement est à la disposition des familles aux jours et heures qu’il fait connaître. Il est du devoir des
parents de se tenir en contact étroit avec l’école.
Article 13.
Peuvent être prises les photos des élèves représentant les activités normales de l’école (photos de classe, voyages de
classe, classes vertes, classes de neige, journées portes ouvertes, fêtes de l’école, brocantes à l’école, retraites,
compétitions sportives, autres) en vue d’illustrer ces dernières.
Elles pourront être diffusées ou publiées (dans le journal distribué au sein de l’école, sur son site internet ou pour tout
autre usage interne à l’établissement ainsi qu’à usage informatif de la population effectué par le pouvoir organisateur).
A défaut d’opposition, les parents/personnes exerçant l’autorité parentale ainsi que les personnes concernées sont
considérées y consentir.
Les parents d’élèves/personnes exerçant l’autorité parentale ainsi que les personnes concernées possèdent les droits
d’information, d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des images les concernant. Toute demande y
relative doit être adressée au pouvoir organisateur.
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Article 14. Des mesures réglementaires en matière de gratuité scolaire
Article 100 du décret du 24 juillet 1997 « Missions »
§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais
afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures
scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
§ 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans
préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la
poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire,
sous forme d’argent, de services ou de fournitures. Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et
spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis
de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article
59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des
paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite
de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme
d’argent, de services ou de fournitures.
§ 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne
peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité
parentale, directement ou indirectement.
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le
montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe
d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni;
2° le plumier non garni;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions
qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et
unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa
2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice
général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile
précédente.
§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les
frais scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le
montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe
d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun
fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais
scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique.

61/87

Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et
3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général
des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval
les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le
montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe
d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;
3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement
secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au
cours d’une année scolaire;
4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions
qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les
frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et
unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa
1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre
l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile
précédente.
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être
proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour
autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance :
1° les achats groupés;
2° les frais de participation à des activités facultatives;
3° les abonnements à des revues; ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11. Les
pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils
entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et des
décomptes périodiques. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus
d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou
dans le projet d’établissement. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire,
ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux
paragraphes 4 et 5. Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à
l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats
d'enseignement ou de son bulletin scolaire.
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de
chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, §1er, et les décomptes périodiques visés
à l’article 101, §2.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 15.
Le Conseil communal de la commune de Farciennes autorise le Collège communal à éventuellement approuver, par
établissement, des mesures complémentaires sous forme d’un règlement annexe à ce règlement d’ordre intérieur de
manière à répondre à des préoccupations particulières (locaux, sécurité, etc.).
Ce règlement annexe ne pourra en aucun cas être contraire à l’esprit du présent règlement.
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Article 16.
Le présent règlement produit ses effets le 1er septembre 2019.
Il est publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
ARTICLE 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise:
- pour information, au Ministère de la Communauté française, Direction générale de l’Enseignement préscolaire et de
l’Enseignement primaire, rue du Chemin de Fer 433 à 7000 MONS,
- pour notification et dispositions, aux Directrices d’écoles.
SOCIAL ET CULTURE
31. CONVENTION DE PARTICIPATION SOLIDAIRE AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE "ALLO
SANTE" DE L'ASBL SERVICE DE COORDINATION DES SOINS A DOMICILE DE LA VILLE DE
CHARLEROI - POUR APPROBATION

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
CONSIDÉRANT que le service "ALLO SANTE" (071/33.33.33) assure la coordination et le
fonctionnement de la garde médico-sociale pour la population de la région de Charleroi par laquelle
la population farciennoise notamment peut bénéficier de la visite de médecins, d'infirmières ou de
kinés les nuits et les week ends et obtenir les informations indispensables au suivi de leur prise en
charge, comme les coordonnées des pharmacies ou les dentistes de garde;
CONSIDÉRANT que l'ASBL sollicite notre commune quant à une intervention solidaire de 0,50
cents par habitant;
CONSIDERANT qu'une convention doit être établie entre les deux parties pour l'année 2019 ;
CONSIDERANT que le Conseil communal doit approuver la convention reprise ci-dessous ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1: D'APPROUVER le projet de convention entre le l' ASBL "Service de coordination des
soins à domicile de la Ville de Charleroi ci-après nommée "1ère partie" et la Commune de
Farciennes ci-après nommée "2ème partie"dans les termes suivants:

Article 1 :
La première partie s'engage à continuer son activité, en respectant ses obligations de moyens sur le
territoire de la ville de Farciennes pendant la durée de la présente convention. Elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable des défectuosités au niveau des centraux téléphoniques et/ou des
distributions électriques.

Article 2 :
La seconde partie s'engage à verser la somme de 0,50 euros par habitant de la Ville de Farciennes
sur base de la population arrêtée au 31 décembre de l'année précédant l'engagement de la
participation solidaire.
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Article 3 :
La première partie s'engage à fournir les bilans annuels, dès l'approbation par son Assemblée
générale des comptes et bilans.


Article 4 :
La première partie s'engage à réunir deux fois par an l'ensemble des représentants des communes
solidaires avec pour objectif l'évolution du service Allô Santé.

Article 5 :
La présente convention est annuelle et prend cours le 1er janvier 2019.

Article 2 : DE TRANSMETTRE une copie de la présente décision au service Finances.
32. PLAN DE COHESION SOCIALE. - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE FARCIENNES ET L'ASBL MODE D'EMPLOI. - DÉCISION À
PRENDRE.

VU la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
CONSIDÉRANT la présence d'un Espace Public Numérique au sein des locaux du Plan de
Cohésion Sociale;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la formation "Visa pour l'emploi", l'ASBL Mode d'Emploi
souhaiterait la mise à disposition de cet espace;
CONSIDÉRANT que la dite formation à pour but de contribuer à la réinsertion sociale et
professionnelle de demandeuses d'emploi, notamment au travers de cours d'informatique et ce dans
une optique d'orientation professionnelle, d'autonomie et d'émancipation sociale;
CONSIDÉRANT que les EPN doivent s'inscrire dans une démarche d'accueil, de sensibilisation, de formation et
d'accompagnement du grand public, et spécialement des publics éloignés de l'internet (personnes de plus de 65 ans, non
diplômés, chômeurs, femmes seules, familles monoparentales, SDF, ...);

CONSIDÉRANT que la mise à disposition de l'EPN à l'ASBL Mode d'emploi s 'inscrirait dans cette
démarche;
CONSIDÉRANT que la mise à disposition du local et du matériel présent aurait lieu les mardis de
8h45 à 12h00 et ce durant la période du 16 septembre 2019 au 21 février 2020 excepté durant les
périodes de stages et de congés scolaires;
CONSIDÉRANT que rien ne s'oppose à ladite mise à disposition;
CONSIDÉRANT que le Collège communal trouvera en annexe la convention de partenariat liant
l'ASBL Mode d'emploi et le Plan de Cohésion Sociale de Farciennes;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: D'APPROUVER la présente convention:
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Convention de partenariat
Entre
D'une part, l'ASBL Mode d'emploi en région de Charleroi-Thuin,
représentée par Eva CORNELIS - Coordinatrice
Rue de Montigny, 46 - 6000 CHARLEROI
Tél: 071/31 29 22 - GSM: 0496/701.836
Courriel : modedemploi-charleroi@viefeminine.be
Et d'autre part,
Et d'autre part, l' Administration communale de Farciennes
représenté par Monsieur Hugues BAYET - Député-Bourgmestre et Monsieur Jerry JOACHIM
- Directeur général
Rue de la Liberté, 40 - 6240 Farciennes
Tél : 071/240.085
Courriel : michael.planamente@farciennes.be

Il est expressément convenu ce qui suit:
Article 1:
Dans le but de contribuer à l'action de réinsertion sociale et professionnelle menée par l'ASBL
Mode d'emploi dans le cadre de sa formation "Visa pour l'emploi" session de Farciennes 20192020, il est décidé d'établir une collaboration entre les contractants précités.
Article 2 :
Dans le cadre du projet de réinsertion socio-professionnelle de la formation "Visa pour l'emploi",
le PCS de Farciennes met gratuitement à disposition, pour le cours d'informatique, son espace
numérique disposant de 5 ordinateurs, de tables et de chaises à l'ASBL.
Le matériel mis à disposition est strictement limité à celui figurant à l'inventaire dont l'utilisateur
reconnaît expressément avoir pris connaissance. Le surplus de mobilier qui n'est pas utilisé pendant
la mise à disposition doit obligatoirement rester dans le local. Tout matériel supplémentaire
demandé par l'utilisateur fera l'objet d'une demande particulière auprès du Collège communal. Ce
matériel fait l'objet d'un état de recouvrement à la charge de l'utilisateur, d'un montant fixé en
fonctions du coût des fournitures nécessaires.
Article 3 :
La mise à disposition du local, aura lieu les mardis de 8h45 à 12h sauf exceptions et arrangements
entre les contractants, et ce, tout au long de la formation qui commence le 16 septembre 2019 et se
termine le 21 février 2020.
Sauf durant les périodes de stage(s) et de congés scolaires aui auront lieu:

du 28 octobre au 1er novembre 2019

du 18 novembre au 29 novembre 2019

du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
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du 13 janvier au 24 janvier 2020

Article 4 :
La formation "Visa pour l'emploi" est coordonnée par Eva Cornelis (Coordinatrice de l'ASBL
Mode d'emploi) et le module informatique est dispensé par un formateur externe, Sylvain Bayart.
Article 5 :
Le groupe de formation sera composé de 5 à 12 stagiaires.
Article 6 :
Le groupe de stagiaires en formation ainsi que les différents formateurs sont couverts par
l'assurance en responsabilité civile de l'association l'Asbl Mode d'emploi.
La Commune de Farciennes n'est en aucun cas responsable des suites dommageables d'accidents
causés aux stagiaires ou à des tiers à l'occasion de l'occupation des locaux. La présente clause vaut
clause exonératoire de responsabilié.
La Commune de Farciennes ne peut être tenue responsable d'un quelconque problème causé par
l'installation, dans le local mis à disposition, de matériel ou mobilier divers n'appartenant pas à la
Commune et apporté par l'utilisateur du local. L'ASBL Mode d'emploi déclare renoncer à tous
recours contre la Commune de Farciennes en cas de sinistre qui endommagerait les objets divers
autorisés à pénétrer dans le local mis à disposition. Ces objets doivent être assurés par ses soins et à
ses frais.
Article 7 :
Les deux parties s'engagent à s'informer dans les plus brefs délais de tout changement éventuel, et
s'informeront au cours de la formation des ajustements nécessaires à convenir ensemble.
Article 8 :
a) L'Asbl est tenue d'utiliser le local et le matériel en bonne mère de famille.
b) L'Asbl Mode d'emploi veillera à ce qu'aucune stagiaire ne fume au sein de l'établissement, ni ne
perturbe le bon déroulement de travail du personnel.
ARTICLE 2: DE TRANSMETTRE la présente délibération:
- Pour information et dispositions, à Madame Eva CORNELIS, Coordinatrice à l'ASBL Mode
d'emploi en région Charleroi-Thuin;
- Pour information et dispositions, à Monsieur Michaël PLANAMENTE, chef f.f. du Plan de
Cohésion Sociale de Farciennes;
- Pour information à l'Echevin en charge de l'Emploi, Monsieur Benjamin Scandella.
FINANCES
33. FINANCES COMMUNALES.- EXERCICE 2019.- OCTROI DE SUBVENTIONS.- DÉSIGNATION
DES BÉNÉFICIAIRES.- MONTANT DES SUBVENTIONS A OCTROYER.- MODIFICATION.DÉCISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement l’article L1123-23 ainsi que les
articles L3331-1 et suivants;
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VU le Règlement Général de la Comptabilité Communale;
VU la Circulaire ministérielle relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions émise par
Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Monsieur Paul FURLAN, en date du 30 mai 2013;
VU la délibération du 2 décembre 2008 par laquelle le Conseil communal arrête le règlement communal relatif à
l’octroi de subventions;
VU le contrat programme entre la Communauté Française de Belgique, la Province de Hainaut et la Commune de
Farciennes pour la période 2009 – 2012 adopté en séance du Conseil communal du 1er juillet 2008 ;
CONSIDÉRANT que l'avenant numéro 4 au contrat programme 2009-2012 doit être mis en place pour l'année 2019;
VU la convention entre la Commune et l’A.S.B.L. Les Petits Câlins, en date du 6 septembre 2006, en vue de la mise en
place de l’accueil d’enfants en bas âge;
VU la convention entre l’A.S.B.L. Cap Jeunesse, l’A.S.B.L. Castors CJJM et la section AMO Visa Jeunes de l’I.S.P.P.C.
et la commune de Farciennes, en date du 10 septembre 2005, et en cas de renouvellement, en vue de financer le
fonctionnement d’un bus de quartier dans le cadre d’une politique de prévention de la violence dans les transports en
commun;
VU la convention, du 30 août 1988, avec l’A.S.B.L. Société Royale de Protection des Animaux de Charleroi relative à
l’enlèvement, le transport et l’hébergement des animaux trouvés sur la voie publique selon les dispositions de la loi du
14 août 1986 sur la protection des animaux;
VU le point IV.3.6, intitulé « Fabriques d’église et maisons de la laïcité de la Circulaire du 05 juillet 2018 relative à
l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2019;
VU la décision du Conseil communal du 02 juillet 2013 octroyant une subvention annuelle pour intervention dans les
frais de fonctionnement de l’A.S.B.L. Centre Laïque Aiseau-Presles & Farciennes;
CONSIDÉRANT que le Conseil communal souhaite mener à bien des politiques visant à améliorer l’épanouissement et
le bien-être des habitants de la Commune et qu’il est d’un juste retour, de leur contribution au fonctionnement
communal, d’y pourvoir;
VU les demandes d’intervention introduites par diverses associations locales ou ayant un intérêt local;
CONSIDÉRANT que l'ASBL Farciennes + s'occupe depuis 2018 des collectes de sang pour l'entité de Farciennes
en lieu et place de la Section locale « Maison Croix rouge des terrils verts »;
CONSIDÉRANT le caractère d’utilité à l’intérêt général des activités organisées par les associations demanderesses de
subventions communales;
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;
CONSIDÉRANT qu’il est indiqué que le Conseil communal dresse la liste des différents bénéficiaires de subventions
communales ;
CONSIDÉRANT que la liquidation de la subvention est conditionnée au respect des règlements communaux et des
dispositions régionales en la matière ;
VU la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le Conseil Communal décide des subventions versées en 2019;
VU la situation financière de la Commune;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE VERSER, pour l’année 2019, les subventions suivantes :

le montant octroyé à l’A.S.B.L. Centre Culturel de Farciennes (y compris le montant du subside de la
Province) doit être équivalent au montant qui leur est octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
l'année 2019 (pour information, le montant était de 52.505,98€ en 2018- y compris le subside provincial de
250€ ); l’intervention versée en espèces devant être au minimum égale à 50% du montant octroyé par
l'Administration communale. Ce montant sera à revoir une fois que l'avenant numéro 4 au contrat-programme
2009-2012 sera mis en place;
L’intervention sera liquidée par un acompte de 80% dès approbation du budget 2018 par l’autorité de tutelle et d’un
solde de 20% après vérification des comptes et bilan 2019.

500,-€ pour intervention dans les frais de fonctionnement de l’A.S.B.L. Centre Laïque Aiseau-Presles &
Farciennes;

Les montants suivants aux différents organismes et associations :
Cercle Horticole de Farciennes
74,37 €
Cercle Philatélique de Farciennes 74,37 €
Judo Club Arashi
210,71 €
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Royale Nervienne
Volley Club Oxyjeunes
Balle Pelote Pironchamps
Club Gym 3 ème âge Fatima

619,73 €
743,68 €
99,16 €
61,98 €


Les montants suivants aux différents organismes et associations d’intérêt communal :
Conseil consultatif des Aînés et de la Personne Handicapée
ONE Farciennes
ASBL Farciennes + (en lieu et place de la Section locale « Maison Croix rouge des terrils verts ») pour
les collectes de sang de l'année

500,00 €
867,03 €
619,73 €

Concernant le Conseil consultatif des Aînés et de la Personne Handicapée, l’intervention sera liquidée par un
acompte de 80% dès approbation de l’octroi par le Conseil communal et approbation du budget 2019 par l’autorité
de tutelle; le solde de 20% sera liquidé après vérification des comptes 2019.


Les montants suivants au tiers ci-dessous repris en vertu des dispositions établies dans les conventions et/ou
décisions :
A.S.B.L. Société Royale de Protection des Animaux de Charleroi : 0,10€ par habitant
« Visa Jeunes », service AMO de la Cité de l’Enfance : un forfait de 1.000,-€
A.S.B.L. Les Petits Câlins : 0,76€ par enfant et par présence


1.240,-€ à l’A.S.B.L. Bois Monard de Farciennes pour le développement des activités liées à son objet social
c’est-à-dire la promotion et la compréhension des milieux naturels et une étude responsable chez l’enfant et
l’adulte vis-à-vis de l’environnement.
L’intervention sera liquidée par un acompte de 80% dès approbation de l’octroi par le Conseil communal et
approbation du budget 2018 par l’autorité de tutelle; le solde de 20% sera liquidé après vérification des comptes
2019.
Article 2 : La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice financière pour disposition.
34. PLAN MARSHALL 2.VERT.- SITE A RÉAMÉNAGER SAR/CH149 DIT : «CARREFOUR ALBERT
1er".- PROJET D'ARRÊTÉ DE SUBVENTION ET DE CONVENTION OCTROYANT UNE SUBVENTION
POUR L'ACQUISITION D'UNE PARTIE DU SITE.- APPROBATION.-

VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et en particulier ses articles D.V.1. à
D.V.6.portant sur les Sites A Réaménager (SAR);
CONSIDÉRANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu une promesse de
subside en avril 2012 par le Ministre HENRY pour le site à réaménager « Carrefour Albert 1er »
dont le montant prévisionnel s’élève à 1.440.000,00 euros ;
VU l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre SAR/CH149 dit «
Carrefour Albert 1er » ;
VU les décisions du Conseil Communal en date du 26 janvier 2017 en faveur de l’acquisition des
biens suivants sur le site SAR « Carrefour Albert 1er » : Rue Albert 1er 95 et Rue Sifride
Demoulin n°11;
CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités, le Service public de Wallonie transmet à
l’Administration communale un projet d’arrêté de subvention en vue de l’acquisition desdits biens
pour 60% de 395 000€ soit 237 000€ tous frais et taxes compris;
CONSIDÉRANT que l’obtention d’une subvention est régie par une convention reprise en annexe à
la présente délibération, reprenant les taches et obligations de la commune ainsi que ses missions
détaillées dans le SAR/CH149 dit « Carrefour Albert 1er » à Farciennes;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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Article 1 - D’APPROUVER le projet de convention octroyant à la Commune une subvention de
l’ordre de 60% de 395 000€ soit 237 000€ TTC pour l’acquisition de biens situés dans le
SAR/CH149 dit « Carrefour Albert 1er » à Farciennes;
Article 2 - DE RETOURNER les trois exemplaires dûment signé au Service public de Wallonie,
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie, rue Brigades d’Irlande, 1B-5000 Namur.
35. PLAN MARSHALL 2.VERT.- SITE A RÉAMÉNAGER SAR/CH149 DIT : «CARREFOUR ALBERT
1er".- PROJET D'ARRÊTÉ DE SUBVENTION ET DE CONVENTION OCTROYANT UNE SUBVENTION
POUR L'ACQUISITION D'UNE PARTIE DU SITE.- APPROBATION.-

VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et en particulier ses articles D.V.1. à
D.V.6.portant sur les Sites A Réaménager (SAR);
CONSIDÉRANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu une promesse de
subside en avril 2012 par le Ministre HENRY pour le site à réaménager « Carrefour Albert 1er »
dont le montant prévisionnel s’élève à 1.440.000,00 euros ;
VU l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre SAR/CH149 dit «
Carrefour Albert 1er » ;
VU les décisions du Conseil Communal en date du 26 janvier 2017 en faveur de l’acquisition des
biens suivants sur le site SAR « Carrefour Albert 1er » : Rue Albert 1er 111;
CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités, le Service public de Wallonie transmet à
l’Administration communale un projet d’arrêté de subvention en vue de l’acquisition desdits biens
pour 60% de 245 000€ soit 147 000€ tous frais et taxes compris;
CONSIDÉRANT que l’obtention d’une subvention est régie par une convention reprise en annexe à
la présente délibération, reprenant les taches et obligations de la commune ainsi que ses missions
détaillées dans le SAR/CH149 dit « Carrefour Albert 1er » à Farciennes;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 - D’APPROUVER le projet de convention octroyant à la Commune une subvention de
l’ordre de 60% de 245 000€ soit 147 000€ TTC pour l’acquisition de biens situés dans le
SAR/CH149 dit « Carrefour Albert 1er » à Farciennes;
Article 2 - DE RETOURNER les trois exemplaires dûment signé au Service public de Wallonie,
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie, rue Brigades d’Irlande, 1B-5000 Namur.
36. PLAN MARSHALL 2.VERT.- SITE A RÉAMÉNAGER SAR/CH149 DIT : «CARREFOUR ALBERT
1er".- PROJET D'ARRÊTÉ DE SUBVENTION ET DE CONVENTION OCTROYANT UNE SUBVENTION
POUR L'ACQUISITION D'UNE PARTIE DU SITE.- APPROBATION.-

VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et en particulier ses articles D.V.1. à
D.V.6.portant sur les Sites A Réaménager (SAR);
CONSIDÉRANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu une promesse de
subside en avril 2012 par le Ministre HENRY pour le site à réaménager « Carrefour Albert 1er »
dont le montant prévisionnel s’élève à 1.440.000,00 euros ;
VU l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre SAR/CH149 dit «
Carrefour Albert 1er » ;
VU les décisions du Conseil Communal en date du 17 novembre 2016 et du 1er décembre 2016 en
faveur de l’acquisition des biens suivants sur le site SAR « Carrefour Albert 1er » : Rue Albert
1er 89 et 91 ainsi que Rue Paul Pastur n°+6/Rue Albert 1er +111;
CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités, le Service public de Wallonie transmet à
l’Administration communale un projet d’arrêté de subvention en vue de l’acquisition desdits biens
pour 60% de 625 500€ soit 375 300€ tous frais et taxes compris;
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CONSIDÉRANT que l’obtention d’une subvention est régie par une convention reprise en annexe à
la présente délibération, reprenant les taches et obligations de la commune ainsi que ses missions
détaillées dans le SAR/CH149 dit « Carrefour Albert 1er » à Farciennes;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 - D’APPROUVER le projet de convention octroyant à la Commune une subvention de
l’ordre de 60% de 625 500€ soit 375 300€ TTC pour l’acquisition de biens situés dans le
SAR/CH149 dit « Carrefour Albert 1er » à Farciennes;
Article 2 - DE RETOURNER les trois exemplaires dûment signé au Service public de Wallonie,
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie, rue Brigades d’Irlande, 1B-5000 Namur.
37. FINANCES COMMUNALES.– FINANCEMENT DES ACQUISITIONS DANS LE CADRE DU
RÉAMÉNAGEMENT DU SITE SAR/CH94 dit « Grand Ban, fonderie Demoulin et charbonnages ».–
SOLLICITATION D’UN PRÊT A LONG TERME.- APPROBATION DES TERMES DE LA
CONVENTION.- PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL

VU la Nouvelle Loi Communale;
CONSIDÉRANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu une promesse de subsides en
avril 2012 par le Ministre HENRY pour le site à réaménager « Grand Ban Sainte Pauline 2 » dont le montant
prévisionnel s’élève à 3.430.000,00 euros ;
VU ses décisions du Conseil communal en faveur de l’acquisition des biens sur le site SAR « Grand Ban
Sainte Pauline 2 » ;
VU sa décision du 2 juillet 2015 prenant acte de l’arrêté ministériel du 2 juin 2015 arrêtant définitivement le
périmètre du site à réaménager SAR/CH94 dit « Grand Ban, fonderie Demoulin et charbonnages » à
Farciennes et du plan d’accompagnement ;
VU la convention du 23 mai 2012 entre la Région Wallonne et la Société wallonne pour la gestion d’un
financement alternatif (Sowafinal) et Belfius Banque S.A. ;
CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités, le Service public de Wallonie transmet à l’Administration
communale un projet d’arrêté de subvention en vue de l’acquisition desdits biens pour un montant de
112.876,00 euros TTC ;
CONSIDÉRANT que l’obtention de cette subvention est régie par une convention relative à l’octroi d’un
prêt pour investissement d’un montant de 112.876,00€ entre la Région wallonne, Sowafinal, Belfius Banque
et la commune de Farciennes, reprise en annexe à la présente délibération;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Directrice financière ff;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE SOLLICITER un prêt long terme de 112.876,00€ dans le cadre du Financement
alternatif décidé par le Gouvernement wallon et plus particulièrement dans le cadre de la
réhabilitation ou l’aménagement de sites mis en place par le biais de la société SOWAFINAL en
mission déléguée;
Article 2 : D’APPROUVER les termes de la convention particulière ci-annexée.
Article 3 : DE MANDATER le Bourgmestre, ou son délégué, et le Directeur général pour signer la
convention en question en six exemplaires originaux.
Article 4 : DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente;
-à Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière, pour dispositions.
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38. CPAS.- 1ER AJUSTEMENT DES SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU BUDGET
2019.- EXERCICE DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE.- DECISION A PRENDRE.-

Vu la Loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 telle qu'en vigueur;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 transposant le Règlement général sur la
comptabilité communale au C.P.A.S.;
Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle des communes sur les C.P.A.S.;
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la Tutelle sur les actes des centres publics d’action
sociale et des associations visées au Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ;
Considérant que certains actes du C.P.A.S. sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée
désormais par le Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Vu le projet du 1er ajustement des services ordinaire et extraordinaire du budget 2019 du C.P.A.S.
de Farciennes arrêté par le Conseil de l'action sociale en séance du 25 juin 2019, aux montants
suivants :
Pour le service ordinaire
Recettes
Dépenses
Budget initial/MB précédente 7.628.909,14 7.628.909,14
Augmentation
Diminution
Résultat

323.729,25

398.388,25

9.963

84.622

7.942.675,39 7.942.675,39

Pour le service extraordinaire
Recettes Dépenses
Budget initial/MB précédente

40.000

40.000

Augmentation

60.122

64.228,02

Diminution
Résultat

100.122 104.228,02

Considérant que l'avant projet a été soumis au comité de concertation en date du 17 juin 2019 et que
le commission budgétaire réunie en même date que ces deux instances ont émis un avis favorable;
Considérant que le dossier a été transmis à la Directrice financière en date du 25 juin 2019;
Considérant l'avis de légalité de la Directrice financière faisant état de :
Considérant que l'intervention communale est augmentée de 239.250,83€ pour atteindre le montant
ajusté de 2.542.676,86€;
Considérant que ledit ajustement ne viole pas la loi et ne lèse pas l'intérêt général;
Après en avoir délibéré;
Par 13 oui et 3 non (MM. Prös, Fenzaoui et Serdar);
Article 1er : D'APPROUVER sans remarque le 1er ajustement des services ordinaire extraordinaire du budget
2019 du C.P.A.S. de Farciennes aux montants suivants :

Pour le service ordinaire
Recettes

Dépenses

Budget initial/MB précédente 7.628.909,14 7.628.909,14
Augmentation
Diminution

323.729,25

398.388,25

9.963

84.622

71/87

Résultat

7.942.675,39 7.942.675,39

Pour le service extraordinaire
Recettes Dépenses
Budget initial/MB précédente

40.000

40.000

Augmentation

60.122

64.228,02

Diminution
Résultat

100.122 104.228,02

Art. 2. D'AUGMENTER l'intervention communale à 2.542.676,86€ afin de permettre au C.P.A.S.
de mener à bien sa mission.
La présente délibération est communiqué au CPAS pour bonnes suites à donner.
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice
financière.
39. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE.- COMPTE DE L'EXERCICE 2018.- EXERCICE DE LA
TUTELLE ADMINISTRATIVE.- DECISION A PRENDRE.-.-

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. et plus particulièrement son article 89 ;
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la Tutelle sur les actes des centres publics d’action
sociale et des associations visées au Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des
C.P.A.S. ;
Considérant que certains actes du C.P.A.S. sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée
désormais par le Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale 25 juin 2019 relative à l’arrêt et la certification du
compte de l’exercice 2018 ;
Considérant la réception du compte 2018 du C.P.A.S. et des pièces annexes obligatoires en date du
26 juin 2019;
Considérant que l’autorité de tutelle dispose, pour statuer sur le dossier, outre la possibilité de
prorogation, d’un délai de 40 jours à dater de la réception de l’acte et des pièces justificatives ;
Considérant le rapport présenté par la Directrice Financière, Madame Séverine DEDYCKER ;
Considérant que la délibération susmentionnée du C.P.A.S. est conforme à la loi et à l’intérêt
général ;
Après en avoir délibéré;
Par 13 oui et 3 non (MM. Prös, Fenzaoui et Serdar);
Art. 1 : D'APPROUVER les comptes annuels de l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale
de Farciennes arrêtés par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 25 juin 2019 dont les résultats
peuvent être résumés comme suit :
En comptabilité générale :
compte de résultats
Produits

Charges

résultats

Exploitation 7.472.607,65 7.441.388,68 31.218,97
Exceptionnel 30.871,25 84.308,14 -53.436,89
Exercice
7.503.478,9 7.525.696,82 -22.217,92

Bilan
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actif

passif

ACTIFS IMMOBILISES

650.650,54 FONDS PROPRES
640.833,71
0,00 Capital
148.766,10
648.860,36 Résultats capitalisés
259.795,10
0,00 résultats reportés
26.266,53
exercices antérieurs 151.801,36
exercice précédent : -103.316,91
de l'exercice :
-22.217,92
Promesse de subsides à recevoir
0,00 Réserves
22.574,17
ordinaire : 18.790,73
extraordinaire : 3.783,44
Immobilisations financières
1.790,18 Subsides d'investissements, dons et legs 183.431,81
obtenus
Provisions pour risques et charges
0,00
ACTIFS CIRCULANTS
2.107.411,24
DETTES
2.117.228,07
Stock
0,00 Dettes à plus d'un an
45.072?04
Créances à un an au plus
1.853.620,88 dettes à un an au plus
1.850.907,49
Opérations
pour
compte
de
tiers
Opérations pour compte de tiers
0,00
6.864,66
Comptes financiers
144.053,73
Comptes de régularisation
109.736,63 Comptes de régularisation
214.383,88
Total
2.758.061,78 Total
2.758.061,78
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Subside d’invest. accordés

En comptabilité budgétaire
Compte 2018
Service ordinaire Service extraordinaire
Droits constatés
7.827.831,55
59.423,28
- Non valeurs
4.718,59
0,00
= Droits constatés nets
7.823.112,96
59.423,28
- Engagements
7.970.226,43
59.302,28
= Résultat budgétaire de l’exercice
-147.113,47
121,00
Droits constatés
7.827.831,55
59.423,28
- Non valeurs
4.718,59
0,00
= Droits constatés nets
7.823.112,96
59.423,28
- imputations
7.790.901,26
54.155,89
= Résultat comptable de l’exercice
32.211,70
5.267,39
Engagements
7.970.226,43
59.302,28
- Imputations
7.790.901,26
54.155,89
= engagements à reporter de l’exercice
179.325,17
5.146,39

Art.2. La présente décision ainsi que deux exemplaires du compte 2018 seront transmis au C.P.A.S.
Art.3; La présente décision ainsi qu'un exemplaire du compte 2018 sont réservés à l'attention de
Madame la Directrice financière, Madame Séverine DEDYCKER.
CULTES
40. CULTES.- FABRIQUE D'EGLISE DE L'ASSOMPTION.- COMPTE 2018.- EXERCICE DE LA
TUTELLE ADMINISTRATIVE D'APPROBATION.- ANALYSE ET PROPOSITION DU COLLEGE
COMMUNAL.- DECISION A PRENDRE.-

Vu la Constitution, particulièrement les articles 41 et 162;
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Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, particulièrement l'article 6,§1er,
VIII,6;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, particulièrement les articles L112220, L1124-40, L1321-1,9° et L3111-1 à L3162-3;
Vu la Nouvelle Loi Communale;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1830 concernant les fabriques des églises;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, particulièrement les articles 1er et 2;
Vu la décision du Conseil communal du 6 juillet 2018 analysant la problématique d'attribution, sans
crédits préalablement approuvés, du marché relatif au placement d'une sonorisation au montant de
19.992,-€ TVAC et portant décisions :
Art. 1 : D'inviter dans un premier temps le Conseil de fabrique à introduire une modification
budgétaire pour l'inscription des crédits nécessaires et suffisants au service extraordinaire de
leur budget 2018.
Art. 2 : D'inviter le Conseil de fabrique de, déjà, rechercher des sources de financement en vue
de couvrir cette dépense ou du moins de réduire l'intervention communale.
Vu la décision du Conseil communal du 18 octobre 2018 portant décisions :
art. 1er DE REJETER la dépense extraordinaire de 19.991,22€, relative à l'installation d'une
sonorisation au sein de l'église dédiée à l'Assomption au motif que la dépense a été
réalisée sans crédits préalablement approuvés ;
art. 2 DE REJETER la recette extraordinaire de 19.991,22€ en subside communal
extraordinaire pour le financement de cette dépense;
Vu la délibération du 2 mai 2019, parvenue à l'Administration communale le 3 mai 2019,
accompagnée des pièces justificatives requises par la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de
fabrique de l'Assomption arrête et approuve le compte 2018;
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée à l'organe représentatif du culte;
Considérant que le délai courant duquel le Conseil communal doit exercer sa tutelle administrative
prendra cours au lendemain de la date de réception du courrier de l'organe représentatif du culte;
Vu son courrier du 3 juin 2019, par lequel l'Evêché approuve sans remarques les crédits du chapitre
I et n'apporte aucune remarque pour le surplus;
Vu ce qui est précédemment exposé, le délai d’instruction imparti à la Commune pour statuer sur la
délibération susvisée a débuté le 4 juin 2019 ;
Considérant que les dépenses inscrites au chapitre I sont du seul ressort de l'organe représentatif du
culte agréé; par conséquent tout dépassement de crédits est laissé à son appréciation;
Considérant que des ajustements internes ont été réalisés dans le chapitre II sans pour autant
augmenter le total du chapitre;
Considérant que la dépense inscrite au compte pour les frais d'une police d'assurance protection
juridique ne l'est pas à l'article de dépenses adéquat et que par là une discordance est accusée entre
le total des dépenses relatives aux gages et traitements et le montant à inscrire en report des
dépenses ordinaires;
Vu l'obituaire établi, pour la période 2016/2020 par l'Evêché en date du 28 avril 2016;
Considérant qu'une recette de 98,-€ doit être inscrite à l'article R4- Revenus des fondations et rentes
pour couvrir la dépense de l'article D43 - Acquit des anniversaires, messes et services religieux
fondés;
Considérant que la remise au trésorier est correctement calculée;
Considérant qu'un montant de 19.991,22€ est inscrit à l'article D61B placement d'une sonorisation
alors que cette dépense n'a pas été approuvée par le Conseil communal lors de l'examen du premier
amendement du budget 2018;
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Considérant que deux vicairies ont été rénovées en vue de les mettre en location et que le
financement des travaux s'est opéré par la souscription d'un emprunt garanti par la Commune;
Considérant que les charges financières de l'emprunt sont couvertes par la recette locative;
Vu la décision du Collège communal du 12 janvier 2018 par laquelle il autorise, après avis
favorables du Service public de Wallonie, le financement d'investissements extraordinaires par la
constitution d'une provision en fin d'exercice suivant procédure bien établie : une fois que le
trésorier de la fabrique d'église disposera d'une estimation très réaliste du boni comptable qu'il
réalisera au cours de l'exercice en cours de clôture un prélèvement, en transférant une somme
d'argent du compte bancaire courant vers un compte épargne de la fabrique. Cette opération de
transfert se concrétisant dans le compte de l'exercice en cours de clôture par l'inscription de cette
somme d'argent à l'article D53 "placement de capitaux" ;
Considérant sur questionnement de la fabrique d'église, l'organe représentatif du culte préconise
d'inscrire le montant de la provision à l'article D49 - Fonds de réserve;
Considérant que le montant du prélèvement doit être soumis à l'appréciation du Conseil communal
afin qu'il ne porte pas préjudice aux finances communales;
Considérant que cette démarche a été autorisée par l'organe représentatif du culte par son courrier
du 2 mars 2018 saluant et encourageant une telle initiative qui répond à la fois aux préoccupations
budgétaires de la Commune et des fabriques d'église ;
Considérant qu'il y a lieu de distinguer les provisions constituées en vue de dépenses à réaliser pour
les édifices du culte et les provisions en vue de dépenses afférentes aux propriétés de la fabrique. Le
boni de l'exercice comptable ne pourra être impacté par la constitution d'une provision pour des
travaux de maintenance et d'entretien extraordinaires aux propriétés propres de la fabrique que si les
recettes générées par l'exploitation de ces propriétés sont suffisantes;
Vu le courrier du 9 mai 2019 du Conseil de fabrique informant le Collège communal de sa décision
en séance du 2 mai

de procéder au remplacement de la toiture - isolation et corniches comprises - des deux
vicaires au coût estimé à environ 35.000,-€

de constituer une provision sur une période de 7 ans en opérant annuellement un
prélèvement sur le boni estimé comme suit :
2018 : 613,-€
2019 à 2022 : 3.000,-€ par an (car toujours la charge de l'emprunt actuel à payer)
2023 à 2025 : 8.000,-€ par an
Considérant que la provision de 613,00€ inscirte à l'article D49 - Fonds de réserve est bien financée
par les recettes des vicairies;
Considérant que cette somme doit être placée sur un compte de placements de capitaux
spécialement dédié à cet effet;
Considérant qu'il est nécessaire qu'une convention soit établie entre la Commune et la fabrique
d'église de l'Assomption organisant la constitution d'un fonds de réserve et son utilisation;
Considérant qu'une dépense extraordinaire de 19.991,22€ est inscrite à l'article D61 autres dépenses
extraordinaires pour le placement de la sonorisation;
Considérant qu'à l'examen des pièces justificatives, deux factures (total de 450,-€) pour l'estimation
de la valeur du la cure sont imputées à l'article D30. Ces dépenses ne pouvant être considérées
comme nécessaire au bon fonctionnement du culte, elles ne peuvent être couvertes par le
supplément ordinaire communal. Il s'avère toutefois que les recettes propres de la fabrique couvrent
cette dépense;
Vu la décision du 24 mai 2018 du Conseil communal portant décision d'approuver le compte 2017
au résultat excédentaire de 19.430,74€;
Considérant que le supplément communal pour le fonctionnement ordinaire du culte a été
intégralement versé dans les limites du compte soit 60.512,43;
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Vu la délibération du Collège communal, en séance du 23 mai 2019, qui analyse le compte 2018 de
la dite fabrique d'église et et conclu :

que la dépense de 19.991,22€ pour le placement d'une sonorisation a été réalisée, sans
crédits préalablement approuvés, en toute connaissance de causes;

que le Conseil de fabrique attribuant le marché et donnant ordre de débuter les travaux avait
conscience d'agir dans l'illégalité;

que le rapport d'analyse a été adressé, accompagné de ses annexes explicatives éventuelles,
au directeur financier en date du 7 mai 2019 ;

que les remarques émises par le Directeur financier en son rapport mettent en exergue le fait
d'avoir agit dans l'illégalité ;

que le Collège communal ne disposant pas de motifs valables pour accepter cette dépense
ne peut que proposer au Conseil communal de la rejeter définitivement;

qu'aucune source de financement complémentaire autre que communale n'est proposée par
le conseil de fabrique;
Considérant que toute réformation du compte de la fabrique impactant le résultat final, ne produira
ses effets que sur le budget de l'exercice N+1;
Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : DE REJETER définitivement la dépense de 19.991,21€ pour le placement de la
sonorisation en confirmation de sa décision du 18 octobre 2018.
Art. 2. DE REFORMER le compte 2019 comme suit
Article concerné Intiutlé de l'article

Ancien montant Nouveau montant

R4

revenus des fondations et rentes

D61b

remplacement de la sonorisation datant des
années 1980

0,00€

98,00€

19.991,22€

0,00€

Art. 3. D'APPROUVER le compte 2018 de la fabrique d'église de l'Assomption aux résultats
définitifs suivants :
Recettes ordinaires totales
73.494,41€
dont une intervention communale ordinaire de
Recettes extraordinaires totales
dont une intervention communale extraordinaire de
dont un boni comptable de l'exercice précédent de

60.512,43€
19.430,74€
0,00€
19.430,74€

Dépenses ordinaires totales chapitre I

8.591,49

Dépenses ordinaires totales chapitre II

49.115,23

dont une dépense en fonds de réserve de
Dépenses extraordinaires totales du chapitre II
dont un mali comptable de l'exercice précédent de
Recettes totales

613,00€
0,00€
0,00
92.925,15€
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Dépenses totales

57.706,72€

Résultat comptable boni/mali

35.218,43€

Art. 4. D'ACCEPTER la constitution d'une provision pour grosses réparations et gros entretiens par
prélèvement sur l'excédent du compte de l'exercice clôturé.
Art. 5. DE CHARGER le service de la Directrice financière à élaborer un projet de convention pour
les modalités utiles pour la constitution de ladite provision.
Art. 6. En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
un recours est ouvert à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte contre la présente
décision devant le Gouverneur de la province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30
jours de la réception de la présente décision.
Art. 7. Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée
et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours
à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat
: http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 8.Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Art. 9. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
la présente décision est notifiée :
• à l’établissement cultuel concerné ;
• à l’organe représentatif du culte concerné ;
Un exemplaire de la présente est réservé à l 'attention de la Directrice financière
PARALOCAUX ET AUTRES REPRESENTATIONS EXTERIEURES
41. SAMBRE ET BIESME SCRL - DESIGNATION D'UN(E) REPRESENTANT(E) 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 qu’après application de la clé D’Hondt, les représentants communaux doivent être
répartis dans les différents partis politique ;
CONSIDERANT qu'en sa séance du février, 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 ;
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CONSIDERANT qu'en sa séance du février, le Conseil communal a désigné, pour le groupe
FARCITOYENNE: Monsieur SERDAR Nejmi obtient 7 oui et 14 abstentions ;
CONSIDERANT que la SCRL Sambre et Biesme nous informe que Monsieur Nejmi Serdar n'a pas
obtenu un nombre suffisant de voix lors de son Assemblée générale du 9 mai dernier ;
CONSIDERANT que le poste revenant au groupe Farcitoyenne restant à pourvoir, il convient de
procéder à une nouvelle désignation ;
CONSIDERANT la proposition du groupe Farcitoyenne de désigner derechef Monsieur Nejmi
Serdar ;
ENTENDU Madame Pauline Prös (Farcitoyenne) et Monsieur Benjamin Scandella, Echevin (PS) ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
Après en avoir délibéré;
Par 12 non et 4 oui;
Article 1: La candidature de Monsieur Nejmi Serdar est rejetée.
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente à :

l'intéressée,

à Sambre & Biesme.
42. SAMBRE & BIESME.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR.- POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale de Sambre & Biesme SCRL, du 20 juin 2019 :
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2018
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2018 ;
3. Affectation des résultats ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge au Commissaire réviseur ;
6. Nominations statutaires – Pour décision ;
7. Rapport de rémunération – Pour décision ;
8. Fixation des montants des émoluments des Président et vice –Président et des jetons de
présence des organes de gestion – Pour décision ;
9. Désignation du réviseur d’entreprise pour les exercices 2019 – 2020 – 2021 – Pour décision.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 20 juin
2019, tels que repris ci-dessus, de Sambre & Biesme SCRL.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :
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Aux délégués ;
à Sambre & Biesme SCRL, Rue du Roton, 4 – 6240 FARCIENNES.

43. CAROLIDAIRE S.C.R.L.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR.- POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale du 27 juin 2019 :
1. Désignation de deux scrutateurs et d’un secrétaire ;
2. Nominations statutaires ;
3. Rapport des associés chargés du contrôle - Approbation ;
4. Comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 - Approbation ;
5. Rapport de gestion du Conseil d’Administration - Approbation ;
6. Décharge à donner aux membres du Conseil d’Administration ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : PRENDRE acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 27 juin 2019,
tels que repris ci-dessus.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :

Au Délégué ;

à la S.C.R.L CAROLIDAIRE, Boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI.
44. INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D’ETUDES TECHNIQUES ET
ECONOMIQUES (IGRETEC).- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR.- POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale du 26 juin 2019 :
1. Affiliations/Administrateurs ;
2. Nominations statutaires ;
3. Comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018 – Comptes annuels consolidés
ICRETEC/SORESIC arrêtés au 31/12/2018 – Rapport de gestion du Conseil
d’administration – Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes ;
4. Approbation des comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018 ;
5. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD ;
6. Décharge à donner aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice de leur
mandat au cours de l’exercice 2018;
7. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice
de leur mandat au cours de l’exercice 2018 ;
8. Transfert des compétences de la Commission permanente du Secteur 4 au conseil
d’Administration ;
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9. Création de la S.A. SODEVIMMO ;
10. Rapport spécifique du Conseil d’administration sur les prises de participations ;
11. Tarification In House : modifications et nouvelles fiches ;
12. Désignation d’un réviseur pour 3 ans ;
13. Renouvellement de la composition des organes de gestion.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 26 juin
2019, tels que repris ci-dessous, de l’Intercommunale IGRETEC :
1. Affiliations/Administrateurs ;
2. Nominations statutaires ;
3. Comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018 – Comptes annuels consolidés
ICRETEC/SORESIC arrêtés au 31/12/2018 – Rapport de gestion du Conseil
d’administration – Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes ;
4. Approbation des comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018 ;
5. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD ;
6. Décharge à donner aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice de leur
mandat au cours de l’exercice 2018;
7. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice
de leur mandat au cours de l’exercice 2018 ;
8. Transfert des compétences de la Commission permanente du Secteur 4 au conseil
d’Administration ;
9. Création de la S.A. SODEVIMMO ;
10. Rapport spécifique du Conseil d’administration sur les prises de participations ;
11. Tarification In House : modifications et nouvelles fiches ;
12. Désignation d’un réviseur pour 3 ans ;
13. Renouvellement de la composition des organes de gestion.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :

Aux Délégués ;

à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence, 1/1 à 6000 CHARLEROI.
45. INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D’ETUDES TECHNIQUES ET
ECONOMIQUES (IGRETEC).- CONSEIL D’ADMINISTRATION.- ORDRE DU JOUR.- POUR
INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, du
Conseil d’administration du 26 juin de l’Intercommunale IGRETEC :
1. Présentation du Rapport de Gestion ;
2. Présentation des activités d’IGRETEC pour 2018 ;
3. Questions/réponses.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE acte des points de l’ordre du jour du Conseil d’administration du 26 juin
2019, tels que repris ci-dessous, de l’Intercommunale IGRETEC :
1. Présentation du Rapport de Gestion ;
2. Présentation des activités d’IGRETEC pour 2018 ;
3. Questions/réponses
Article 2 : De transmettre la présente délibération :

Aux Délégués ;

à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence, 1/1 à 6000 CHARLEROI.
46. INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT (IPFH).- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.ORDRE DU JOUR.- POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale du 25 juin 2019 de l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut
(IPFH) :
1. Rapport du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs au comptes ;
2. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 - Approbation ;
3. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat
au cours de l’année 2018 ;
4. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de
leur mandat au cours de l’année 2018 ;
5. Augmentation de capital en Enora ;
6. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration;
7. Nomination d’un réviseur d’entreprises pour une période de trois ans ;
8. Renouvellement de la composition des organes de gestion.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 juin
2019, tels que repris ci-dessous, de l’Intercommunale IPFH :
1. Rapport du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs au comptes ;
2. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 - Approbation ;
3. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat
au cours de l’année 2018 ;
4. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de
leur mandat au cours de l’année 2018 ;
5. Augmentation de capital en Enora ;
6. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration;
7. Nomination d’un réviseur d’entreprises pour une période de trois ans ;
8. Renouvellement de la composition des organes de gestion.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :
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Aux Délégués ;
à l’Intercommunale IPFH, Boulevard Mayence, 1/1 à 6000 CHARLEROI.

47. INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT (IPFH).- CONSEIL
D’ADMINISTRATION.- ORDRE DU JOUR.- POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, du
Conseil d’administration du 25 juin 2019 à 18h00, de l’Intercommunale Pure de Financement du
Hainaut (IPFH) :
1. Présentation du rapport annuel 2018 ;
2. Présentation des activités de l’IPFH en 2018 ;
3. Questions/réponses.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : PRENDRE acte des points de l’ordre du jour du Conseil d’administration du 25 juin
2019, tels que repris ci-dessous, de l’Intercommunale IPFH :
1. Présentation du rapport annuel 2018 ;
2. Présentation des activités de l’IPFH en 2018 ;
3. Questions/réponses.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :

Aux Délégués ;

à l’Intercommunale IPFH, Boulevard Mayence, 1/1 à 6000 CHARLEROI.
48. O.T.W.- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.- ORDRE DU JOUR. POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale ordinaire du 19 JUIN 2019 de l’O.T.W. :
1. Rapport du Conseil d’administration ;
2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes;
3. Approbation des comptes annuels de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au 31
décembre 2018 ;
4. Approbation des comptes annuels du TEC Brabant Wallon arrêtés au 31 décembre 2018 ;
5. Approbation des comptes annuels du TEC Charleroi arrêtés au 31 décembre 2018 ;
6. Approbation des comptes annuels du TEC Hainaut arrêtés au 31 décembre 2018 ;
7. Approbation des comptes annuels du TEC Liège-Verviers arrêtés au 31 décembre 2018 ;
8. Approbation des comptes annuels du TEC Namur-Luxembourg arrêtés au 31 décembre
2018 ;
9. Information sur les comptes annuels consolidés du groupe TEC arrêtés au 31 décembre
2018 ;
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10. Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de transport de Wallonie et aux Commissaires
aux Comptes ;
11. Décharge aux Administrateurs du TEC Brabant Wallon et aux Commissaires aux Comptes ;
12. Décharge aux Administrateurs du TEC Charleroi et aux Commissaires aux Comptes ;
13. Décharge aux Administrateurs du TEC Hainaut et aux Commissaires aux Comptes ;
14. Décharge aux Administrateurs du TEC Liège-Verviers et aux Commissaires aux Comptes ;
15. Décharge aux Admiistrateurs du TEC Namur-Luxembourg et aux Commissaires aux
Comptes.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2019 à 10H30, de l’O.T.W. :
1. Rapport du Conseil d’administration ;
2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes;
3. Approbation des comptes annuels de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au 31
décembre 2018 ;
4. Approbation des comptes annuels du TEC Brabant Wallon arrêtés au 31 décembre 2018 ;
5. Approbation des comptes annuels du TEC Charleroi arrêtés au 31 décembre 2018 ;
6. Approbation des comptes annuels du TEC Hainaut arrêtés au 31 décembre 2018 ;
7. Approbation des comptes annuels du TEC Liège-Verviers arrêtés au 31 décembre 2018 ;
8. Approbation des comptes annuels du TEC Namur-Luxembourg arrêtés au 31 décembre
2018 ;
9. Information sur les comptes annuels consolidés du groupe TEC arrêtés au 31 décembre
2018 ;
10. Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de transport de Wallonie et aux Commissaires
aux Comptes ;
11. Décharge aux Administrateurs du TEC Brabant Wallon et aux Commissaires aux Comptes ;
12. Décharge aux Administrateurs du TEC Charleroi et aux Commissaires aux Comptes ;
13. Décharge aux Administrateurs du TEC Hainaut et aux Commissaires aux Comptes ;
14. Décharge aux Administrateurs du TEC Liège-Verviers et aux Commissaires aux Comptes ;
15. Décharge aux Administrateurs du TEC Namur-Luxembourg et aux Commissaires aux
Comptes
Article 2 : De transmettre la présente délibération :

Au Délégué ;

à la O.T.W.
49. INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI (ISPPC).- ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR. POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale du 27 juin 2019 de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
(I.S.P.P.C) :
Ordre du jour de l’Assemblée générale :
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1. Modifications statutaires ;
2. Comptes annuels clôturés au 31.12.2018 – présentation des rapports (L1523-13§3/L1523-17
§2 et L6421 -1) - Approbation ;
3. Affectation des résultats aux réserves - Approbation ;
4. Décharge à donner aux administrateurs ;
5. Décharge à donner au commissaire - réviseur ;
6. Désignations des membres du Conseil d’Administration ;
7. Approbation du procès-verbal.
Ordre du jour de l’Assemblée générale - Secteur non hospitalier :
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2018 ;
2. Affectation des résultats aux réserves - avis ;
3. Approbation du procès-verbal.
Ordre du jour de l’Assemblée générale – Secteur hospitalier :
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2018 - avis ;
2. Affectation des résultats aux réserves - avis ;
3. Approbation du procès-verbal.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : PRENDRE acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 27 juin 2019 de
l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C), à savoir :
Ordre du jour de l’Assemblée générale :
1. Modifications statutaires ;
2. Comptes annuels clôturés au 31.12.2018 – présentation des rapports (L1523-13§3/L1523-17
§2 et L6421 -1) - Approbation ;
3. Affectation des résultats aux réserves - Approbation ;
4. Décharge à donner aux administrateurs ;
5. Décharge à donner au commissaire - réviseur ;
6. Désignations des membres du Conseil d’Administration ;
7. Approbation du procès-verbal.
Ordre du jour de l’Assemblée générale - Secteur non hospitalier :
1 Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2018 ;
2 Affectation des résultats aux réserves - avis ;
3 Approbation du procès-verbal.
Ordre du jour de l’Assemblée générale – Secteur hospitalier :
1 Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2018 - avis ;
2 Affectation des résultats aux réserves - avis ;
3 Approbation du procès-verbal.
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :

Aux délégués ;

à l'intercommunale ;
50. TIBI.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR. POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
84/87

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale du 25 juin 2019 à 17h30, de l’Intercommunale TIBI à savoir :
1. Désignation du bureau et des scrutateurs ;
2. Démission d’office – Renouvellement des administrateurs;
3. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ;
4. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
5. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/18 : bilan et comptes de résultats,
répartition des charges par secteur entre les communes associées et détermination du coût
vérité ;
6. Approbation du rapport de rémunération selon l’article L6421-1 du CDLD ;
7. Décharge individuelle à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2018 ;
8. Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour
l’exercice de leur mandat en 2018 ;
9. Désignation d’un Réviseur d’entreprises comme Commissaire – Exercices 20192020-2021.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 juin
2019, de l’Intercommunale TIBI, à savoir :
1. Désignation du bureau et des scrutateurs ;
2. Démission d’office – Renouvellement des administrateurs;
3. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ;
4. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
5. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/18 : bilan et comptes de résultats,
répartition des charges par secteur entre les communes associées et détermination du coût
vérité ;
6. Approbation du rapport de rémunération selon l’article L6421-1 du CDLD ;
7. Décharge individuelle à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2018 ;
8. Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour
l’exercice de leur mandat en 2018 ;
9. Désignation d’un Réviseur d’entreprises comme Commissaire – Exercices 20192020-2021
Article 2 : De transmettre la présente délibération :

Aux Délégués ;

à TIBI., rue du Déversoir, 1, 6010 COUILLET
51. HOLDING COMMUNAL S.A. EN LIQUIDATION.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR.POUR INFORMATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
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ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des points de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du Holding Communal S.A., du 26 juin 2019 :
1. Examen des travaux des liquidateurs pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018 ;
2. Examen du rapport annuel des liquidateurs pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018 par
les liquidateurs ;
3. Examen du rapport annuel des liquidateurs pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018, y
compris la description de l’état d’avancement de la liquidation et les raisons pour lesquelles
cette dernière n’a pas encore pu être clôturée ;
4. Examen du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour la période du 01.01.2018
au 31.12.2018 ;
5. Proposition des liquidateurs de nomination d’un commissaire ;
6. Vote sur la nomination d’un commissaire ;
7. Questions.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De prendre acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 26 juin 2019,
tels que repris ci-dessus, de l’Holding communal SA.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :

Au délégué ;

à l’Holding communal SA, Avenue des Arts, 56 B4C à 1000 BRUXELLES.
52. HOLDING COMMUNAL S.A EN LIQUIDATION.- DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES .- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU les statuts du Holding communal S.A. en liquidation ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué aux assemblées générales ;
Au nom du Groupe PS est présenté Monsieur Sandro CECERE en qualité de délégué ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
Monsieur Sandro CECERE obtient 16 oui ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE DESIGNER Sandro CECERE en qualité de délégué représentant la Commune de
FARCIENNES au Holding communal S.A. en liquidation.

86/87

Article 2 : DE DEMANDER au délégué désigné, de remettre un rapport après chacune des réunions
de la S.A..
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :

au délégué désigné,

au Holding communal SA.
53. ACQUISITION DES PARTS DE L'INTERCOMMUNALE BRUTELE PAR ENODIA.- MANDAT DE
NEGOCIATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU le Conseil d'Administration de la SCRL Brutélé du 12 mars 2019, lors duquel les
administrateurs ont été informés de la possibilité que la SCIRL Enodia se porte acquéreuse de
l'ensemble des parts représentatives du capital de Brutélé détenues par les communes associées de
Brutélé ;
CONSIDERANT qu'une telle opération pourrait le cas échéant répondre à l'intérêt communal si elle
était conclue à des conditions avantageuses et moyennant des garanties appropriées ;
CONSIDERANT qu'il convient, en concertation avec les autres communes associées de Brutélé, de
désigner une équipe commune de négociateurs chargée d'entamer avec Enodia des négociations en
vue de l'éventuelle conclusion d'une telle opération ;
CONSIDERANT qu'il est bien entendu que la décision de conclure ou non l'opération telle qu'elle
aura été négociée ne relèvera pas de l'équipe des négociateurs, mais bien de chacune des communes
associées ;
CONSIDERANT que l'équipe de négociateurs sera chargée de faire rapport régulièrement au
Conseil d'administration de Brutélé ;
CONSIDERANT qu'elle pourra se faire assister d'experts pour recevoir les conseils, notamment
financiers et juridiques, nécessaires à la négociation ;
CONSIDERANT qu'il importe pour le surplus dans l'intérêt communal que l'existence et le contenu
des négociations demeurent strictement confidentiels ;
Après en avoir délibéré;
Par 13 oui et 3 non (MM. Prös, Fenzaoui et Serdar);
ARTICLE 1 : DE CONFIER à un comité constitué du ou de la Président(e) et vice-Président(e) en
exercice du Conseil d'administration de Brutélé ainsi que de son Directeur général, le mandat
d'entamer avec Enodia des négociations ayant pour objet la cession à celle-ci de l'ensemble des
parts représentatives du capital de Brutélé détenues par les communes associées de Brutélé, et ce
aux meilleures conditions possibles dans l'intérêt desdites communes.

Le Directeur général,

Jerry JOACHIM

Par le Conseil,
L'Echevin délégué,

Benjamin SCANDELLA
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