PROVINCE

DE

HAINAUT

Arrondissement de Charleroi

Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2021

COMMUNE
DE
FARCIENNES

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

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

Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal;
Vu le projet de procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021,
Considérant que le Directeur général a reçu des demandes d'ajouts de Messieurs Nejmi SERDAR et
Abdoullah FENZAOUI, toutes annexées à la présente;
Considérant que les mentions au procès-verbal dont les conseillers demandent l'ajout doivent se
limiter aux propos tenus par les intéressés;
Qu'il ne peut être question pour un conseiller d'ajouter la description ou la qualification de faits ou
d'états d'âmes si cette description ou qualification n' a pas été effectivement faite par l'intéressé lors
de la séance concernée dans le cadre d'une intervention dûment autorisée conformément au
règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Entendu Monsieur Patrick LEFEVRE, Echevin-délégué Président dans sa proposition de mettre à
l'étude au prochain Conseil conjoint les propositions d'ajouts relatifs aux Conseils conjoints ;
Entendu Monsieur Patrick LEFEVRE, Echevin-délégué Président dans sa proposition d'indiquer
aux ajouts proposés par Monsieur Nejmi SERDAR relatifs au rallongement des emprunts et du
projet de budget que Madame la Directrice financière a répondu en séance aux questions ;
Après en avoir délibéré;
A l'unanimité,
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Article 1 : de mettre à l'étude au prochain Conseil conjoint les propositions d'ajouts relatifs aux
Conseils conjoints.
Article 2 : les ajouts suivants sont apportés au procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021 :
Ajout proposé par Madame Pauline PRÖS – Intervention à l’entame du Conseil communal
(non prévue à l’ordre du jour)
Farcitoyenne a vu le jour lors des élections communales de 2018. A l’initiative du groupe CDH, une
invitation a été faite à tout citoyen de Farciennes et de Pironchamps de créer un nouveau
mouvement afin de s’investir pour notre commune. La campagne fut très belle : loin des clivages
politiques qui n’ont pas leur place dans le débat communal, riches de nos diversités, nous partagions
tous l’envie d’apporter notre petite pierre à l’édifice.
De par notre beau résultat lors de ces élections (22,5% des votes, 4 sièges au conseil communal, 2
sièges au conseil de l’aide sociale), Nejmi Serdar, Latife Cakir, Abdoullah Fenzaoui et Pauline Prös
ont pris place à la table du conseil. Les débuts furent compliqués : le jeu politique a fait que
l’accueil de la majorité fut assez mauvais et notre manque d’expérience nous a demandé beaucoup
de travail afin d’exercer au mieux notre rôle de contrôle. Mais, fiers du rôle qui nous a été confié,
nous avons redoublé d’efforts afin d’être davantage entendus dans nos idées.
Malheureusement, depuis 3 ans, ce que l’on retient de notre groupe est tout autre.
Durant cette première moitié de mandat, nous ne comptons plus les actes de manque de respect et
de politesse dont ont fait preuve Nejmi Serdar et Abdoullah Fenzaoui envers le Bourgmestre, le
Collège Echevinal et, encore plus grave, à plusieurs reprises, envers le personnel de l’administration
communale.
L’inexpérience, si elle a pu être à un moment donné évoquée pour expliquer une partie de ces
agissements, ne peut pas tout justifier et surtout ne peut plus être invoquée après plus de 3 ans de
législature.
Aujourd’hui, nous regrettons amèrement le manque d’interventions constructives de nos
coéquipiers, leur refus de tenir compte des conseils qui nous ont été donnés, l’irrespect des
règlements auxquels nous sommes tenus ainsi que de notre charte de déontologie (fondement de
Farcitoyenne) et plus grave encore, des attaques à présent personnelles qui prolifèrent.
Nous partageons toutes et tous la même volonté d’aider nos concitoyens, de porter des projets, de
défendre des idées et des convictions. Notre rôle de minorité implique d’ailleurs que les débats
démocratiques puissent être parfois tendus et agités avec la majorité. Mais nos valeurs
démocratiques doivent impliquer que ces échanges se tiennent toujours dans le respect d’autrui.
Nous pouvons ne pas partager la même vision politique, la façon de mener des dossiers ou des
choix posés. Mais lorsque la façon de faire brise les élémentaires règles de respect et de politesse,
nos valeurs doivent nous obliger à prendre les décisions qui s’imposent.
Pour toutes ces raisons, les 6 mandataires du groupe Farcitoyenne se sont réunis ce dimanche afin
de discuter de notre séparation. Si légalement rien ne nous permet d’exclure des membres, il est
clair que Latife Cakir et Pauline Prös, appuyées par les conseillers CPAS, Marie-Chantal Nicaise et
Nurettin Dereli, ne peuvent plus travailler dans ces conditions. Une scission doit donc être faite
dans notre groupe.
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Le respect restera de mise de notre côté, tant nous connaissons la valeur humaine et le profond
intérêt pour la population de nos, aujourd’hui, ex-coéquipiers. Mais il est temps de donner une autre
proposition d’opposition, plus en phase avec les idées qui nous ont unis en 2018.
Merci pour votre écoute.
Ajout proposé par Monsieur Nejmi SERDAR - Intervention faisant suite à celle de Madame
Prös:
"Merci Pauline, cette liberté que chacun disposera ne fera que renforcer encore plus le travail
d’opposition parce que Farciennes mérite encore plus que les autres communes d’une forte
opposition.
Je tiens à rappeler que les occasions durant ces 3 premières années n’ont pas manqué pour
démontrer combien cette majorité était prête à défendre le mensonge, à user de la tromperie, de la
malhonnêteté, là où il n’y a plus de gêne, il n’y a plus de honte. Et les occasions ne manqueront pas
dans le futur et on aura encore l’occasion ce soir de vous le prouver durant ce conseil. Tromper,
mentir, ces agissements malhonnêtes de faire de la politique à travers différentes pratiques parce
que vous n’êtes pas capables de répondre mieux aux besoins des citoyen(ne)s mais NOUS
l’opposition, on ne s’y fait pas et encore moins les farciennois et farciennoises.
Aujourd’hui, on dénonce beaucoup plus qu’hier cette société de la défiance. On n’a jamais eu si
peu confiance en nos politiques, il suffit de voir le désastre de la COP26, la situation très
compliquée autour du CODIV19….
Je reprendrai un récent discours de Monsieur Barack OBAMA suite à la COP26 : il l’a
certainement dit vu qu’il a cette liberté de ne plus être président et qu’elle a toute sa place dans ce
qu’on vit aujourd’hui et encore plus à Farciennes :
"À tous les jeunes qui sont là, je veux que vous restiez en colère. Je veux que vous restiez frustrés",
dit-il.
"Mais canalisez cette colère. Maîtrisez cette frustration. Continuez à pousser de plus en plus fort
pour en obtenir toujours plus. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour relever ce défi. Préparez-vous
à un marathon, pas à un sprint."
Sportif et grand coureur de je suis, je rêve encore de faire un jour mon 1ier marathon…mais j’y suis
peut- être déjà.
Parce que comme vous le savez la COP26, c’était une catastrophe, on est toujours dans un dialogue
de sourd, le débat dérange, la pression des plus forts face aux plus petits, les injustices n’y ont
jamais été aussi grande et au final on ne progresse pas et on met encore plus en danger la
démocratie. Ce qui a beaucoup de similitude avec tout ce que l’on vit à Farciennes.
Sachez qu’on n’est encore plus motivé et on sera encore plus engagé et dévoué pour une politique
plus honnête à Farciennes.".
Ajout proposé par Monsieur Johannes FASTREZ - Intervention faisant suite à celle de
Madame Prös
Monsieur le Président,
Au lendemain du dernier conseil communal, qui avait encore vu des débordements inacceptables
d’une partie de l’opposition, je vous avais demandé à ce que je puisse m’exprimer au début de la
prochaine séance.
J’avais prévu une intervention mais au vu la déclaration de Madame Prös, dont je salue sincèrement
le sursaut démocratique, vous comprendrez que celle-ci est un peu modifiée.
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Je rebondis d’ailleurs sur les propos qui viennent d’être tenus, et je les rejoins, depuis 3 ans, ce
conseil communal doit faire face à actes profondément irrespectueux envers le Bourgmestre, le
Collège échevinal, les conseillers communaux et, encore plus grave comme souligné, des agents
communaux.
Cela avait même commencé avant les dernières élections communales où plusieurs membres de la
liste de Farcitoyenne ont été épinglés pour des propos tenus sur les réseaux sociaux.
La liste est tellement longue que je ne saurais évidemment être exhaustif mais nous nous devons
tout de même d’en rappeler plusieurs.
Souvenez-vous dès le début de la législature, Monsieur le Bourgmestre, vous aviez été attaqués sous
prétexte que vous n’aviez pas d’enfants, vous ne vous préoccupiez soi-disant pas de la sécurité de
ceux-ci. Quand on s’attaque aux personnes pour ce qu’elles sont, c’est qu’on a définitivement
touché le fond.
Des femmes victimes de viols, alors que nous venons de commémorer la journée internationale de
la lutte contre la violence faite aux femmes, avait été comparées à des gens qui souffraient de
nuisances sonores. Quand on ose ce genre de comparaison, c’est qu’on a définitivement touché le
fond.
Nous avons été attaqués de racisme car soi-disant nous les attaquions sur leurs origines. En plus
d’être complètement faux et abject, cette affirmation n’a aucune raison d’être au vu de la
composition de notre groupe socialiste qui représente la richesse multiculturelle de Farciennes.
Quand on utilise un combat contre le racisme, dont des milliers de personnes souffrent réellement,
pour se poser en victime politique, c’est qu’on a définitivement touché le fond.
Au niveau du personnel communal, le Directeur Général, la Cheffe des Travaux, la Directrice
Financière, l’ancienne chargée de communication, et plus récemment, le responsable des marchés
publics en ont pris pour leur grade. Sans parler du non-respect du huis-clos concernant des
enseignants. Le syndicat de la CGSP a même été contraint d’intervenir ! Quand on s’attaque aux
travailleurs, c’est qu’on a définitivement touché le fond.
Même des sujets qui auraient dû nous rejoindre comme par exemple le vote d’une motion pour la
défense des palestiniens était sujet à polémique car, pour de sombres raisons qui m’échappent, la
motion déposée par le groupe socialiste avait été purement et simplement recopiée. Quand on n’a
plus d’idées à amener dans le débat démocratique, c’est qu’on a définitivement touché le fond.
Même dans des organes extra-communaux, où des citoyens siègent bénévolement pour aider leur
commune, nous n’arrivons pas à travailler sereinement à cause de ces comportements. Quand on
fait à ce point l’unanimité contre soi, c’est qu’on a définitivement touché le fond.
Monsieur le Président, je voulais donc vous dire aujourd’hui que cela suffit.
Notre assemblée ne doit plus accepter l'impolitesse de certains membres de Farcitoyenne. Bien sûr,
nous ne pouvons pas toujours être d'accord mais il y a des règles essentielles de respect et de
politesse qui sont trop souvent franchies.
C’est pourquoi je souhaitais prendre la parole et rappeler le fonctionnement du conseil communal
notamment le point 7 paragraphe b du règlement d’ordre intérieur (ROI), c’est-à-dire ce qui suit :
B. La police des réunions du conseil communal.
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Le président (bourgmestre ou président d’assemblée) exerce la police des réunions du conseil, celleci a un double rôle : à l’égard du public et à l’égard des conseillers.
1. A l’égard du public.
Les pouvoirs du président du conseil à l’égard du public sont très étendus, Code de la démocratie
locale et de la décentralisation article L1122-25. Il dispose là, en outre, d’une compétence
exclusive.
Après un avertissement clair et univoque (lequel peut être dirigé contre plusieurs personnes de
l’assemblée), il peut :
⮚ Faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui donnera des signes
publics soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera le tumulte de quelque
manière que soit ;
⮚ Dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de
police qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze euros ou à un
emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne
lieu, Code de la démocratie locale et de la décentralisation article L1122-25.
2. A l’égard des conseillers communaux
Le président dirige les débats et veille à ce que les travaux se déroulent dans la sérénité. Il accorde
la parole, clôt la discussion, met aux voix les points inscrits à l’ordre du jour, prononce le huis clos
chaque fois qu’il s’agit de questions de personnes, ...
Lui et lui seul peut rappeler les conseillers à l‘ordre et demander que mention en soit faite au
procès-verbal.
Il peut même aller jusqu’à suspendre la réunion ou décider de la clore. Il pourrait même décider
d’exclure un conseiller : cette solution (à n’utiliser, qu’en dernier recours et avec la plus grande
circonspection) est admise depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 1982, la Haute Juridiction
administrative ayant estimé que si un membre d’une assemblée élue démocratiquement et dès lors
destinée au dialogue n’observe manifestement pas, à l’estime du président de cette assemblée, les
formules du dialogue démocratique-opinion dont la valeur est déterminée par un degré d’objectivité
et de tolérance qui s’en dégage, une mesure d’ordre peut être prise à l’encontre de ce membre, qui
peut aller jusqu’à l’exclure de la participation au dialogue, c’est -à-dire de la réunion ou l’incident
se produit.
C'est ce règlement qui a été voté à l'unanimité des membres de ce conseil et il doit être respecté par
tous. Pensons à l'image que nous renvoyons de notre commune !
Je vous remercie.
Proposition de Monsieur Nejmi SERDAR au Point 10. FINANCES COMMUNALES RALLONGEMENT DUREE DES EMPRUNTS - POUR DECISION
"Nous déplorons l'absence totale des informations relatives au cout de ce choix pour le
rallongement d’emprunt.
Aucun taux d'intérêt n’est communiqué dans le point, aucun montant relatif aux montants d’intérêts
alors qu’on nous communique le capital, la durée et la nouvelle durée. Il est étrange de ne pas
savoir ce que cela nous coutera et l’impact des taux (à la hausse ou à la baisse) suite au
rallongement de tous ses emprunts. L’important est surtout de savoir combien cela coutera aux
farciennois(e)s ?".
Madame la Directrice financière a répondu en séance aux questions.
Proposition d'ajout de Monsieur Nejmi SERDARau Point 13. FINANCES COMMUNALES.EXERCICE 2022.- PROJET DE BUDGET ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE.
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"Ce projet de Budget 2022 n'étant disponible que le vendredi 26/11/21 après-midi, soit 3 jours avant
le conseil, il est impossible pour nous conseiller de disposer du temps nécessaire afin de préparer à
bien l'analyse de ce budget pour nos éventuelles interpellations. Suite au non-respect par la majorité
des délais quant à la disponibilité du budget 2022 pour le conseil communal, nous voterons tous
simplement contre ce budget.".
Madame la Directrice financière a répondu en séance aux questions.
Proposition d’ajout de Madame Ophélie DUCHENNE - Interpellation citoyenne
Madame Ophélie DUCHENNE, Echevine du bien-être animal, met en avant les éléments suivants:
- la fiche de rénovation urbaine de l’éco-quartier (au quartier de l’Isle) prévoit l’installation
d’aménagements canins dans le parc du château, mais que cela devra attendre l’avancement du
projet,
- aucun budget n’est prévu pour 2022 car nous faisons face à une crise sanitaire qui a fortement
impacté les finances de la commune et des choix devaient être faits,
- en ces temps de crise, nous privilégions les projets pouvant bénéficier à l’ensemble des citoyens
(rénovation de routes, des écoles, …),
- Madame Duchenne refuse de prendre le risque de bricoler des aménagements qui s’avèreraient, in
fine, dangereux pour nos amis les animaux ainsi que pour l’environnement,
- avoir un animal de compagnie est un choix personnel qui doit être réfléchi et qui entraîne des
obligations et des coûts qu’il revient au propriétaire de l‘animal (même si Madame Duchenne
n’aime pas ce mot de propriétaire) d’ assumer !
Dés lors NON nous n’installerons pas d’aménagements canins de fortune sans que ceux-ci ne soient
validés par des professionnels du monde animal !
NON, vous ne pouvez pas laisser gambader votre chien, sans laisse, dans des lieux publics, même
s’il est gentil, car même si vous êtes certains du comportement de votre chien, vous ne pouvez
jamais prévoir celui d’un autre animal que le vôtre ou encore d’un humain (et ce, également dans un
parc canin )!
OUI, adopter un chien nécessite une réflexion et des moyens pour lui garantir une vie confortable
dans un environnement adapté.
OUI ces aménagements verront le jour mais cela nécessite que nous en ayons les moyens et que
nous puissions les installer en toute sécurité et dans le respect de l’environnement et des animaux.
C’est d’ailleurs ce qui est prévu de longue date dans notre fiche de R.U.
Par ailleurs, il faut rappeler tout ce qui était mis en œuvre en faveur du bien-être canin dans notre
commune
 balade canine
 ️distribution de canisette
 dons alimentaires pour les animaux des personnes en difficulté financière
 ️ actions de sensibilisation au bien-être animal : Noël des Animaux, concours photos,
partenariats avec la SPA, …
 Intervention dans les frais VT : convention SPA-CPAS pour la prise en charge d’une partie
des frais vétérinaires des animaux des personnes les plus vulnérables, fonds COVID,…
 contrôle et intervention de notre agent constatateur
 etc.
Proposition d’ajout de Madame Ophélie DUCHENNE - Projet de motion pour l’alliance de la
consigne
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La majorité prend acte de la proposition et rappelle que la commune s'est déjà engagée pour la
consigne des canettes sous la précédente législature.
Proposition d’ajout de Monsieur Fabrice MINSART - Biométhanisation à Farciennes:
absence d’information citoyenne
Merci pour votre question Monsieur le Conseiller.
Tout d'abord, permettez-moi de souligner 2 raisonnements sous-jacents à votre interpellation et qui
sont faux :
1. Ce n'est pas la commune qui a délivré le permis mais bien les fonctionnaires délégués de la
Région wallonne puisque c'est la Wallonie qui est compétente en la matière. C'est d'ailleurs les
Ministres Willy Bordus et Céline Tellier qui ont notifié le permis.
2. Il y a eu plusieurs informations, sans que la commune ne soit associée, notamment dans la presse
via la Nouvelle Gazette. Voici l'article qui en parle (je te l'ai imprimé). Pourtant vous êtes un lecteur
assidu de la Nouvelle Gazette puisque vous êtes toujours prompts à relever leurs soi-disant
inexactitudes. Il y a aussi eu 4 enquêtes publiques.
Mais vous pouvez vous rassurer, il s'agit d'un beau projet et les études menées par la Wallonie dans
le cadre du permis ont donné tous les apaisements.
Je vous livre d'ailleurs la conclusion :
"En ce qui concerne les compartiments de l'environnement, le projet engendre des nuisances
pouvant être qualifiées de nulles ou très mineures.
Des mesures ont également été prévues pour limiter drastiquement la production sonore (conteneurs
insonorisés, bâtiments isolés acoustiquement) et d'odeurs (citernes étanches, cuves thermiques,
laveur d'air, etc.)."
Il faut aussi préciser que ce projet est développé dans une zone industrielle à l'écart des habitations.
Pour être complet, voici le rétroacte de la procédure administrative :
-Dossier déposé le 19 juillet 2019
-Dossier envoyé aux Fonctionnaires technique et délégué pour juger du caractère complet et
recevable le 22 juillet 2019
-Dossier déclaré incomplet le 09 aout 2019 par les Fonctionnaires
-Dossier déclaré complet et recevable par les Fonctionnaires en date du 07 octobre 2019
-Enquête publique réalisée du 21 octobre au 20 novembre 2019 (affichage sur terrain + valves
communales + rayon de 50m + site internet communal)
-Enquête réalisée également sur Aiseau-Presles et Châtelet
-Clôture de l’enquête et PV dressé le 20 novembre 2019 et aucune réclamation enregistrée sur
Farciennes
-Avis Collège favorable du 20 janvier 2020 car on attendait de savoir si le PAC remettait un avis
favorable sur le dossier
-Permis unique octroyé par les Fonctionnaires le 04 février 2020
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-Affichage de la décision du 21 février au 11 mars 2020 sous les mêmes formes que pour l’enquête
publique
-Recours introduit par l’exploitant en date du 24 février 2020 contre certaines conditions techniques
du permis délivré par les Fonctionnaires
-Affichage du recours du 05 au 25 mars 2020
-Arrêté Ministériel pris en date du 05 juin 2020 et accordant le permis unique à la société et où la
décision querellée par l’exploitant est modifiée en partie
-Affichage de l’Arrêté Ministériel du 03 au 22 juillet 2020
Proposition d’ajout de Madame Ophélie DUCHENNE - Conteneur à puce: proposition de
pouvoir transférer les kilos non utilisés des déchets ménagers vers les déchets organiques
Merci pour votre question Monsieur le Conseiller.
Nous avons pris bonne note de votre proposition, à vrai dire nous y avions déjà pensé, et nous avons
interrogé les services de TIBI, qui pour rappel sont compétents en matière de collecte et gestion des
déchets ménagers dans la région de Charleroi, afin qu’ils nous livrent leur avis.
Voici leur réponse :
Cette question est régulièrement posée dans les communes passées aux conteneurs à puce.
Nous n’y sommes cependant pas favorables pour la raison suivante :
Le fait de trier ses déchets est avant toute chose un acte citoyen, indispensable pour la
préservation de l’environnement.
Le déchet trié pourra ainsi être valorisé de la manière la plus adéquate, dans le cas des déchets
organiques, il s’agit de la biométhanisation qui permet de produire de l’énergie verte et du compost
de qualité.
Le citoyen qui trie bien ses déchets organiques est déjà récompensé par le système en consommant
son service minimum « organique » et en s’acquittant, le cas échéant, d’un montant complémentaire
inférieur à ce qu’il aurait déboursé s’il avait jeté ses déchets organiques dans le conteneur gris. En
plus des sacs poubelle blanc qu’il ne doit plus acheter.
Toutefois, la valorisation du déchet trié nécessite également de payer un coût important pour ce
faire, tant d’un point de vue environnemental qu’économique.
Actuellement, le coût de la biométhanisation des déchets organiques est d’ailleurs similaire à celui
de la valorisation énergétique des déchets résiduels pour l’intercommunale.
Il est donc important que chaque citoyen, au-delà du tri, agisse avant toute chose afin de diminuer
la quantité totale de déchets qu’il produit, en ce compris les déchets triés à la source tels que les
déchets organiques.
Il convient notamment de s’attaquer au gaspillage alimentaire : nous jetons 15 à 25 kg d'aliments
consommables chaque année, ce qui correspond à la moitié du contenu de la poubelle verte ! Plus
édifiant encore, près d'un tiers de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle !
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Ce système serait aussi compliqué à mettre en œuvre car il faudrait au cas par cas vérifier en cas
de dépassement du service minimum organique que le ménage n’avait pas un « surplus » de service
minimum résiduel pour compenser. Ce qui conduirait à frais de personnel supplémentaire au niveau
de l’intercommunale qui serait répercuté sur la taxe de tous les citoyens.
De plus, cela aurait un impact sur le coût vérité, ce qui obligerait la commune à augmenter la taxe
poubelle forfaitaire annuelle de tous les citoyens ou le coût du service complémentaire puisque le
service minimum ne serait dès lors plus suffisant.
Enfin, il faut souligner que grâce à la bonne gestion de l’implémentation des poubelles à puce à
Farciennes, la commune est une des rares de la zone TIBI à ne pas devoir augmenter sa taxe
déchets pour 2023 ! Ce qui est déjà une vraie économie pour les habitants au vu de ce qui se passe
ailleurs.
Pour le surplus, nous pouvons ajouter qu’avec le Plan de Cohésion Sociale et le Comité
EcoCitoyen, nous prévoyons d’entrer en contact individuellement avec les personnes qui ont eu une
facture de service complémentaire élevé afin de les accompagner et les aider au mieux par exemple
en leur donnant des astuces pour produire moins de déchets.
Proposition d’ajout de Monsieur Benjamin SCANDELLA - Google: place à la formation des
Farciennois(e)s
Merci pour votre question Monsieur le Conseiller,
Comme vous le dites, c'est en effet une vraie bonne nouvelle pour notre commune. C'est le résultat
de plus de 2 ans de négociation, auxquelles notre Bourgmestre a pris part avec l'intercommunale
IGRETEC.
L'arrivée de Google à Farciennes à l'Ecopole crédibilise notamment les choix posés lors de la
création du parc d'activités économiques. Force est de constater que même jusque dans notre
assemblée des doutes avaient été émis, je présume qu'ils sont maintenant levés.
L'entreprise américaine n'a pas encore détaillé son investissement ni la temporalité. La construction
d'un data center comme celui-là revêt toute une série de conditions de sécurité qu'il échoit de
respecter et qui ne se livrent pas comme cela. Il ne vous aura sans doute pas échappé que Microsoft
a également annoncé un investissement identique en Belgique, sans être beaucoup plus
prolixe. Mais rassurez-vous, les prochains mois permettront d'avoir de plus amples informations.
C'est notamment une formidable opportunité d'emploi. Si nous nous basons sur le cas de SaintGhislain, en effet, 1.000 emplois directs et indirects y sont générés. Pour entrer dans les détails, et
c'est l'hebdomadaire Référence qui a fait l'étude, quand Google crée un emploi direct, 2 à 3 emplois
indirects sont créés. Il s'agit notamment de maintenance, de gardiennage, d'entretien du site, etc. Ce
sont des profils qui devraient correspondre à toute une série de Farciennois et ne vous inquiétez pas,
lors des différents échanges que notre Bourgmestre a eu avec les dirigeants Google, ce point a été
abordé. Le Pôle Emploi s'y prépare d'ailleurs.
Mais comme vous l'avez sans nul doute vu, l'arrivée de Google n'est pas la seule bonne nouvelle
socio-économique à Farciennes. Plusieurs autres entreprises ont annoncé leur investissement,
notamment des PME carolos. Et ce n'est d'ailleurs pas fini. Elles aussi engageront suite à leur
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implantation à Farciennes. Sachez que notre Pôle Emploi les rencontre au fur et à mesure afin de
déterminer si des collaborations peuvent être établies. Et il y a des perspectives d'espoir.
Proposition d’ajout de Monsieur Ozcan NIZAM - Autoriser le droit à chacun de filmer
librement le conseil communal
Merci pour votre question Monsieur le Conseiller.
Concernant la captation par la commune, comme vous le dites, nous n'avons actuellement pas les
moyens budgétaires pour le faire. Ça coûte 30.000 euros, quand vous savez qu'actuellement, la crise
du Covid a couté plus de 200.000 euros pour aider les citoyens touchés, on comprend tous que les
priorités sont ailleurs.
Il faudrait aussi faire l'évaluation d'une telle dépense par rapport aux citoyens touchés. Dans les
autres communes, l'audience ne dépasse généralement pas quelques dizaines de personnes, le
rapport coût "investissement / bénéfice" des citoyens serait donc très limité.
Mais peut-être qu'à Farciennes, on aurait un peu plus d'audience, vu le show et le cirque que vous
faites à chaque conseil. Je suis pas sûr que vous gagneriez quelque chose à vous ridiculiser encore
plus sur les réseaux sociaux.
Rappelons aussi qu'en démocratie, les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs. Nous avons la
chance de vivre en démocratie où tout le monde peut s'exprimer, où des débats publics sont
organisés et où justement les séances des organes démocratiques sont publiques comme les conseils
communaux ou les séances des Parlements.
La démocratie mérite donc aussi qu'on s'intéresse à elle en faisant l'effort de venir un lundi soir par
mois au Conseil communal. Plusieurs citoyens font cet effort et je les remercie.
Certains d'entre eux font même des contre-rendus du Conseil communal afin d'informer celles et
ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Si bien sûr, il y a parfois quelques interprétations personnelles,
je ne pense que nous pouvons les traiter d'imposteurs. Nous ne vous traitons pas d'imposteurs quand
vous voulez ajouter des faux commentaires aux Procès Verbaux des Conseils communaux.
Pour autant, chaque citoyen qui le désire peut filmer les séances du conseil mais comme dans tout,
il y a des règles à respecter.
Premièrement, la prise d'image ou de son ne peut nuire à la tenue de celle-ci.
Deuxièmement, elle doit reprendre fidèlement les débats et donc on ne peut pas couper quand ça
arrange.
Troisièmement, les images ne peuvent être ni dénigrantes ni diffamatoires.
Enfin, lorsqu'un conseiller communal décide de se filmer, cela ne peut être en aucun cas au
détriment de son rôle de conseiller communal. Et le Président a le droit d'expulser le conseiller
communal qui ne le respecterait pas.
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET DOCUMENTS AYANT TRAIT A LA POLITIQUE GENERALE
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2. VACCINATION. - CONVENTION D'OCCUPATION DE L'ESPACE DES MARAIS ENTRE LA
COMMUNE ET L'AVIQ. - POUR DECISION

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU la délibération du Conseil communal du 31 août 2020, 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 la délibération du Conseil communal du 31 août 2020, fixant pour les exercices 2020 à 2025, la
redevance sur les locations de salles et le prêt de matériel et les services techniques ;
CONSIDÉRANT la volonté de poursuivre les efforts quant à la vaccination des personnes ;
CONSIDÉRANT que l'AVIQ va occuper l'Espace des Marais, rue Joseph Bolle 65 à Farciennes les
11, 13 et 14 décembre 2021, ainsi qu'en janvier 2022, pour l'exécution de la campagne de
vaccination ;
CONSIDÉRANT le formulaire de demande envoyé le 10 décembre 2021 à introduire par l'AVIQ
sollicitant l’occupation de la salle des Marais, rue Joseph Bolle 65 à 6240 Farciennes, le samedi 11
décembre 2021, le lundi 13 décembre 2021 et le mardi 14 décembre 2021, et pour d'autres dates en
janvier 2022 ;
CONSIDÉRANT qu’au vu du motif de la location, les montants suivants ont été fixés :
 900,00 € de location, (réduction de 20% comprise),
 100,00 € de charges,
 80,00 € de nettoyage,
Soit un total de 1080,00 €
CONSIDÉRANT que la demande de l'AVIQ respecte la procédure mise en place par
l’Administration communale et que la salle et le matériel sollicités sont disponibles aux dates
demandées ;
CONSIDÉRANT que sous réserve de la décision du Collège communal, le locataire est tenu de se
rendre au service Location de salles de l’Administration communale afin de s’engager à respecter le
règlement communal relatif à l’occupation de locaux communaux et au prêt de matériel communal,
après avoir fourni la preuve de paiement de la caution ;
CONSIDÉRANT que la mise à disposition de l'Espace des Marais pour l'exécution de la campagne
de vaccination consiste en une convention d'occupation formalisant la nouvelle phase de
déploiement de la vaccination en Wallonie ;
CONSIDÉRANT la destination particulière, à savoir l'exécution d'une campagne de vaccination, il
est proposé de conclure la convention telle que proposée par l'AVIQ et d'appliquer le règlement
redevance relatif aux locations de salles et le prêt de matériel et les services techniques et le
règlement communal relatif à l’occupation de locaux communaux et au prêt de matériel communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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Article 1 : DE RATIFIER la convention d'occupation de la salle des Marais, rue Joseph Bolle 65 à
Farciennes, entre la Commune de Farciennes et l'AVIQ,
pour l'exécution de la campagne de vaccination, dans les termes suivants :
PRÉAMBULE :
Considérant que la vaccination constitue un élément clé dans la lutte contre la pandémie liée au
COVID-19 et qu’il convient, par conséquent, de protéger au plus vite les plus vulnérables et les plus
exposés pour couvrir suffisamment de personnes en vue d’atteindre l’immunité collective ;
Considérant les décisions prises le 11 novembre 2020 par la CIM Santé publique pour l’avenir de la
lutte contre la pandémie du liée au COVID-19 en Belgique ;
Considérant la détermination des groupes prioritaires par la CIM Santé publique du 3 décembre ;
Considérant l’adoption par le Gouvernement wallon de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 68 insérant
un article 47/17bis dans le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé relatif à la vaccination
pour adultes contre la Covid-19 prévoyant l’adoption par le Gouvernement d’un protocole de mise
en œuvre de ce programme de vaccination ;
Considérant la nouvelle phase de déploiement de la vaccination en Wallonie et les modalités
organisationnelles et l’estimation budgétaire en 2021 précisées dans la note au Gouvernement
wallon du 26 août 2021,
Considérant la volonté d’offrir un dispositif de centres de vaccination suffisamment flexible et
réparti de manière optimale sur le territoire afin de continuer à encourager la vaccination et la
poursuite de l’action de la Wallonie en ce sens ;
Considérant la volonté de poursuivre les efforts quant à la vaccination des personnes non-vaccinées
à ce jour et la décision prise de laisser ouvert un certain nombre de centres de vaccination
harmonieusement répartis sur le territoire de la Région wallonne ;
Considérant que les conditions de toute occupation régulière, occasionnelle ou précaire de tout local
communal sont déterminées par la Collège Communal en référence aux conditions générales
appliquées dans le règlement relatif à l’occupation de locaux communaux et/ou au prêt de matériel
communal ainsi que dans le règlement relatif à la redevance sur les locations de salles et le prêt de
matériel sauf dispositions contraires inscrites dans la convention ;
Il a été convenu de ce qui suit :
Article 1. OBJET
Le propriétaire met à disposition de l’occupant et de l’AVIQ, et pour la durée décrite à l’article 5 de
la présente convention, le bien décrit ci-après : Espace des Marais – rue Joseph Bolle 65 à 6240
FARCIENNES.
L’ensemble dénommé ci-après : « Le bien » ;
La présente convention inclut toutes les servitudes permettant d’assurer une jouissance paisible et
un accès normal aux lieux mis à disposition.
Article 2. DESTINATION DU BIEN
Les parties conviennent que le bien mis à disposition de l’occupant pour l’exécution de la campagne
de vaccination consiste en une convention d’occupation formalisation la nouvelle phase de
déploiement de la vaccination en Wallonie et plus précisément jusqu’en décembre 2021.
Il est interdit à l’AVIQ et à l’occupant de modifier cette destination sans l’accord préalable et écrit
du propriétaire.
L’autorisation est donnée à titre précaire, sans qu’aucune des parties ne puisse exciper de l’existence
d’un bail.
Article 3. ÉTAT GÉNÉRAL DU BIEN
Article 3.1. ÉTAT DE CONFORMITÉ
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Le propriétaire reconnait que le bien est en état d’être occupé par un centre de vaccination et, à
défaut, s’engage à effectuer la mise en conformité nécessaire du bien avant l’entrée dans les locaux
par l’occupant.
Si l’un ou l’autre dégât est constaté par l’AVIQ ou l’occupant endéans les trois jours à dater de
l’entrée dans les lieux par l’occupant, il est immédiatement signalé au propriétaire par courriel en y
joignant une photographie aux adresses suivantes :
 Pour l’AVIQ : Valerie.COWEZ@aviq.be ; Coralie.BELLE@aviq.be.
 Pour le propriétaire : jerry.joachim@farciennes.
Le propriétaire averti s’engage dès lors à effectuer immédiatement les réparations urgentes qui
s’imposent et à remettre le bien en état.
Si les dégâts sont tels qu’ils ne perturbent pas le bon exercice de la mission de l’occupant, ceux-ci
sont également constatés par le biais de photographies envoyées ensuite par courriel aux adresses
reprises ci-avant.
Article 3.2. OBLIGATION DE MISE EN CONFORMITE CONSTANTE
Le propriétaire s’assure de la mise en conformité des lieux pendant toute la durée de la convention
et jusqu’à l’issue de celle-ci.
En tout état de cause, les parties s’engagent à réparer immédiatement les dégâts occasionnés en
cours de convention et qui leur sont imputables. L’AVIQ décline toute responsabilité pour les dégâts
occasionnés par des personnes tierces à la présente convention.
Les parties s’engagent à collaborer de manière à assurer, de manière constante, un état de
conformité optimal pour l’exécution de la campagne de vaccination.
Article 4. MISE À DISPOSITION DU BIEN
Article 4.1. ACCÈS AUX LIEUX
Le centre de vaccination sera ouvert selon la configuration décrite ci-après :
 Le samedi 11 décembre ;
 Le lundi 13 décembre ;
 Le mardi 14 décembre.
Cette configuration pouvant être revue à la hausse en fonction des besoins de la vaccination.
Le centre de vaccination sera accessible pendant les jours d’ouverture de la vaccination.
Le lieu est dit « accessible » s’il est permis d’y rentrer sans difficulté par le biais de clés, codes
d’accès ou tout autre dispositif mis à disposition de l’occupant.
Il doit, en tout état de cause, être possible pour l’occupant d’accéder au lieu sans que cela puisse
avoir un quelconque impact au niveau de l’opérationnalisation des centres de vaccination.
Article 4.2. AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS
L’occupant est autorisé à aménager le bien mis à disposition.
Il pourra s’agir de :
 L’aménagement des abords du bien occupé ;
 L’installation des équipements en mobilier intérieur nécessaire à la correcte exécution de
la mission justifiant la présente convention.
Article 4.3. MATÉRIEL SUBSISTANT
Il est précisé que demeurent dans le bien pour toute la durée de la campagne de vaccination, que le
centre de vaccination soit opérationnel ou non le matériel notamment fourni par les opérateurs :
 Le ou les contenants (types : réfrigérateur(s) destiné(s) à contenir les vaccins) ;
 Le matériel nécessaire à l’installation de la connectivité (téléphonie et internet) ;
 L’ensemble des capteurs nécessaires à la télésurveillance.
Article 5. DURÉE
Article 5.1. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente convention de mise à disposition du bien prend cours du 11/12/2021 jusqu’à la date du
31/01/2022 à partir de la signature de la présente convention, sauf éventuelle reconduction
mensuelle.
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L’AVIQ est tenue de se conformer strictement aux termes de l’autorisation du Collège communal,
tant en ce qui concerne le local attribué, que la date et la durée de son occupation.
Article 5.2. RECONDUCTION
La présente convention pourra faire l’objet de reconductions.
La reconduction de la présente convention est conditionnée à l'obtention d'un accord mutuel sur le
principe de la prolongation de l'occupation.
La reconduction sera signifiée par l’AVIQ au propriétaire par courriel 1 semaine avant son
expiration à l’adresse suivante : josephine.chiaramonte@farciennes.be.
La reconduction éventuelle aura lieu conformément aux modalités décrites et fixées dans la présente
convention sauf circonstances exceptionnelles justifiant l’une ou l’autre modification majeure[1].
La présente convention ne sera en aucun cas reconduite tacitement.
Article 6. PRIX
Le prix est fixé par le règlement redevance relatif aux locations de salles et le prêt de matériel et les
services techniques (exercice 2020-2025) s’applique en l’espèce et est annexé à la présente
convention.
Aucun intérêt ne pourra être réclamé en cas de retard de paiement d’une facture.
Article 6.1. PRIX MENSUEL
La mise à disposition du lieu est payante et fixée au montant de 900,00 € ;
Article 6.2. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le prix et la provision pour charges font l’objet d’une facture mensuelle adressée à l’AVIQ le mois
suivant la période d’ouverture. Une seule facture par mois est attendue, celle-ci devant reprendre les
différentes semaines d’ouverture qui ont eu lieu pendant le mois qui précède.
La facture est payée dans les 30 jours ouvrables sur le compte n°
………………………………………………………………………… appartenant au propriétaire.
Aucun intérêt ne pourra être réclamé en cas de retard de paiement d’une facture.
Article 7. FRAIS ET CHARGES
Les charges sont fixées conformément au règlement redevance relatif aux locations de salles et le
prêt de matériel et les services techniques (exercice 2020-2025) s’applique en l’espèce et est annexé
à la présente convention.
Le propriétaire indique un montant forfaitaire des charges s’élevant à 100,00 € qui sera payé par
l’AVIQ conformément à l’article 6.2. précité.
Le nettoyage est explicitement exclu de la présente convention. Il sera opéré à l’issue de la
convention et remboursé par l’AViQ sur base d’un justificatif spécifique.
Les frais éventuels relatifs au service de gardiennage mentionnés à l’article 14 ci-après seront
intégrés à titre de frais mensuels pour autant que ces frais soient pris en charge par l’AVIQ.
L’occupant s’engage à ranger le matériel installé dans les lieux et enlever les déchets et autres
détritus inhérents à la mission effectuée. En particulier, l'occupant gérera lui-même le tri et
l'enlèvement des déchets médicaux.
Article 8. CHAUFFAGE DU BIEN LOUÉ
Le propriétaire déclare que l’installation de chauffage de l’immeuble est fonctionnelle. L’entretien
de la chaudière et des installations de chauffage demeure à charge du propriétaire.
Article 9. ENTRETIEN
L’AVIQ s’assure que le bien soit correctement entretenu durant l’occupation.
Le propriétaire assure en revanche la conformité des installations techniques ainsi que les contrôles
légaux (ascenseurs, extincteurs, détecteurs de fumée, basse et haute tension, …) ainsi que toute
signalisation (évacuation, moyens d’intervention, …).
L’AVIQ avertira en temps utile le propriétaire des réparations, aménagements ou travaux d’entretien
requis par les circonstances.
Les parties s’engagent à collaborer et à faire le nécessaire pour pallier aux difficultés rencontrées le
cas échéant.
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Article 10. IMPÔTS ET TAXES
Sont à charges du propriétaire tous les impôts et taxes quelconques et, en particulier, le précompte
immobilier grevant actuellement ou pouvant grever ultérieurement le bien mis à disposition.
Toutefois, si une taxe spécifique à l’activité de l’occupant est levée après la prise en cours de la
présente convention, celle-ci sera à charge de l’AVIQ.
Article 11. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
Le propriétaire assure les locaux contre l’incendie et les périls connexes. Le propriétaire et son
assureur renonce à tout recours contre l’AVIQ et contre le ou les occupant(s) en cas de sinistre, les
cas de malveillance et de vandalisme exceptés. Le propriétaire apporte la preuve à l’AVIQ de la
clause d’abandon de recours qu’il a fait inclure dans son assurance de type incendie.
L’AVIQ assure le contenu des locaux, à l’exception du contenu appartenant au propriétaire ou placé
sous sa garde, ainsi que sa responsabilité vis-à-vis des tiers.
L’AVIQ et son assureur renonce à tout recours contre le propriétaire au cas de dommage au contenu,
les cas de malveillance et de vandalisme exceptés. L’AVIQ apporte la preuve au propriétaire de la
clause d’abandon de recours qu’il a fait inclure à son assurance.
Article 12. CESSION ET SOUS-LOCATION
Sauf accord écrit du propriétaire, l’AVIQ ne peut céder, à titre gratuit ou onéreux, entièrement ou
partiellement, les droits issus de la présente convention.
Article 13. SIGNALISATION
Si l’AVIQ estime nécessaire d’apposer des plaques signalétiques et/ou des enseignes temporaires
sur les façades du bien loué, il est entendu qu’elle veillera à les ôter au plus tard le dernier jour
d'occupation du bien. Ces enseignes se conformeront aux usages des lieux, lois et règlements en la
matière.
Article 14. REMISE EN ÉTAT
L’AVIQ s’engage à restituer le bien dans l’état initial à la signature de la convention, tenant compte
des dégâts éventuellement constatés par photographie. Si l’un ou l’autre dégât a effectivement été
constaté pendant la durée de la convention, la partie concernée a l’obligation de fournir les
photographies de ce qu’elle avance et de démontrer que l’autre partie en a bien été avertie dans les 3
jours suivant la constatation de ceux-ci et qu’aucune réparation n’a été apportée. À défaut, les
réclamations relatives aux dégâts constatés seront réputées irrecevables.
L’état des lieux de sortie se fera sur demande écrite du propriétaire adressée à l’AVIQ, 1 semaine
avant l’issue de la présente convention. À défaut, le bien est réputé avoir été remis en parfait état.
Aucune caution ne sera exigée à l'AVIQ.
Article 15. RÉVISION
Des révisions à la présente convention pourront intervenir avec l’accord des deux parties. Ces
révisions feront l’objet d’un avenant qui lui sera annexé et qui en fera partie intégrante.
Article 16. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
La présente convention est exclusivement régie par le droit belge. A défaut d’accord amiable, toute
contestation qui pourrait naître de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention,
sera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Charleroi.
Article 17. RÉGLEMENTATION EXCLUE
Les dispositions relatives au bail commercial et reprise dans le Code civil au Livre III, Titre VIII,
Chapitre II, Section 2 bis : « Des règles particulières aux baux commerciaux » sont spécifiquement
exclues et ne trouvent pas à s’appliquer à la présente convention.
Article 18. PERSONNE DE CONTACT
Pour le propriétaire :
Madame Joséphine CHIARAMONTE (071/244.663 – josephine.chiaramonte@farciennes.be)
Pour l’AVIQ :
Madame Valérie COWEZ (071/33.78.53 – Valerie.COWEZ@aviq.be).
Madame Coralie BELLE (071/33.74.26 – coralie.belle@aviq.be)
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Monsieur Lucas CARDELLA (071/33.73.27 – lucas.cardella@aviq.be)
[1] Par « modification majeure » est entendue, par exemple, l’agrandissement/la modification du
lieu dans lequel se déroule la vaccination. Si un tel cas de figure vient à se présenter, les modalités
relatives au loyer seront adaptées en conséquence après réception des justificatifs et accord écrit de
l’ensemble des parties.
Article 2 : DE RESERVER un exemplaire de la présente à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Service Finances ;
- Service location de salles ;
- l'AVIQ.
ENVIRONNEMENT-ENERGIE-AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT
3. PATRIMOINE COMMUNAL.- TERRAIN SIS RUE FERNAND STILMANT.- CADASTRE SECTION A
N°363W PIE.- CONVENTION D'OCCUPATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
CONSIDERANT que l'école communale WALOUPI de Pironchamps souhaiterait occuper une
partie de la parcelle sise rue Fernand Stilmant, cadastrée section A n°363W telle que reprise en bleu
sur le plan cadastral annexé, appartenant à Monsieur GLORIEUX Xavier ;
CONSIDERANT que l'occupation de cette parcelle se ferait à titre gratuit et permettrait à l’école
d’agrandir son espace récréatif et de prévoir l’aménagement d’un potager ;
VU le projet de la convention d'occupation ci-dessous ;
VU la décision du Collège communal du 22 novembre 2021, de marquer son accord sur
l'occupation à titre précaire, de la partie de la parcelle sise rue Fernand Stilmant, cadastrée section A
n°363W telle que reprise en bleu sur le plan cadastral annexé ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet de convention d'occupation :
ENTRE LES SOUSSIGNES:
D’une part:
1. Monsieur GLORIEUX Xavier, domicilié rue Fernand Stilmant n°41 à 6240 Farciennes.
2. La société Privée à Responsabilité Limitée, « SPRL PHARMACIE GLORIEUX », ayant
son siège social à 6240 Farciennes rue Fernand Stilmant n°1 (numéro d’entreprise :
0841.815.191).
Ci-après dénommé "le propriétaire" ;
Et
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D’autre part, la Commune de Farciennes, représentée par Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre
et Monsieur Jerry JOACHIM, Directeur général dont le siège est sis rue de la Liberté n°40 à 6240
Farciennes, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal prise en séance du…,
Ci-après dénommée "l’occupant" ;
Ci-après les « parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
Art. 1er – Objet de la convention
Le propriétaire cède l’usage du terrain sis rue Fernand Stilmant, cadastré section A n°363W (partie
reprise en bleu sur le plan cadastral annexé), à l’occupant, qui l’accepte.
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.
Art. 2 – Motif de la convention
Le bien visé à l’article 1er permettra à l’école WALOUPI de Pironchamps d’agrandir son espace
récréatif et de prévoir l’aménagement d’un potager.
Cet espace sera délimité par le placement d’une clôture par le propriétaire de la parcelle.
Art. 3 – Prix et charges
L’occupation de cette partie de parcelle se fera à titre gratuit.
Art. 4 – Durée de la convention
L’occupation prend cours le xx décembre 2021 pour une durée indéterminée.
Art. 5 – Résiliation
Le propriétaire se réserve le droit de reprendre partie ou totalité du bien mis à disposition à toute
époque pour des motifs dont il reste seul juge, à condition de notifier la résiliation à l’occupant par
lettre recommandée au moins trois mois à l'avance.
Si l’occupant manque gravement à ses obligations, le propriétaire peut immédiatement mettre un
terme à l’occupation sans préavis.
Dans tous les cas, aucune indemnité de rupture n’est due.
Art. 6 – Interdiction de cession
Les parties s’accordent à dire que la présente convention est conclu intuitu personae dans le chef de
la Commune de Farciennes et en font un élément essentiel de la présente convention.
L’occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l’usage du terrain visé à l’article 1, sans accord
préalable et écrit du propriétaire.
Art. 7 – Usage des lieux
L’occupant s’engage à occuper le bien en bon père de famille.
Art. 8 – Entretien
L’occupant reconnaît avoir reçu le bien en bon état d’entretien.
Le propriétaire pourra demander à ce que le bien lui soient restitués dans le même état.
Tous travaux de transformation, adaptation portant sur le bien mis à disposition devront toujours
être conditionnés à l’obtention préalable d’une autorisation écrite du propriétaire.
Toutes les améliorations apportées sur le bien seront faites au profit du propriétaire sans possibilité
pour l’occupant de réclamer une indemnité.
Art. 9 - Litige
La présente convention est soumise au droit belge.
A défaut de parvenir à un règlement amiable, tout litige portant sur la conclusion, l’interprétation,
l’exécution ou la résiliation de la présente convention sera soumis aux compétences des tribunaux
de Charleroi.
Article 2 : de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de
signer valablement toutes les pièces nécessaires à cette opération.
Article 3 : de transmettre la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière,
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- au service des Finances.
4. PATRIMOINE COMMUNAL.- VENTE DES PARCELLES COMMUNALES REPRISES DANS LE
PERIMETRE SAR "GRAND BAN" SISES RUE SIFRIDE DEMOULIN.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et en particulier son livre V titre 1er portant sur
les sites à réaménager (SAR) ;
VU le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques et son
arrêté d'exécution du 11 mai 2017 ;
VU le périmètre SAR CH94 dit "Grand Ban, Fonderie Demoulin et Charbonnages" arrêté
définitivement le 2 juin 2015 ;
CONSIDERANT que ce site a fait l'objet de travaux de démolitions et d'assainissement dans le
cadre du programme régional "PM2.Vert" la réception provisoire de ces travaux ayant été réalisée le
10 septembre 2020 ;
CONSIDERANT que la Commune peut dès lors, mettre en vente les parcelles sises rue
Sifride Demoulin, cadastrées section D n°410D, 410E, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 398F, 398 E,
399C, 437 E, 441F, 442H, 439B, 444 K, 451C3, 432A3, 432H3, 432G3, 432K3, 432L3, 432E3,
433T, 421B, 433V, 433W, 433P, 433X, 433R, 430R, 429W, 429D2, 429P, 429C2, 428L, 428N2,
424 E, 423 E, 432X2, 432D3 PIE, 431S2, 431T2 PIE, 430C2 PIE, 429N2 PIE, 429X PIE, 429M2
PIE, 462 E PIE, 428L2 PIE et 428/02B ;
CONSIDERANT que ces parcelles sont destinées à accueillir un parc d'activités économiques
pour PME ;
CONSIDERANT que le Comité d'acquisitions d'immeubles de Charleroi, en date du 16 décembre
2020, a estimé la valeur de ces terrains à 1.170.000€ ;
CONSIDERANT qu'il sera nécessaire de prévoir de la publicité dans le cadre de cette vente ;
CONSIDERANT qu'un plan de bornage et de division devra être dressé pour les parcelles
cadastrées section D n°432D3, 431T2, 430C2, 429N2, 429X, 429M2, 462 E, 428L2 (voir partie en
orange sur le plan annexé) ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'opter pour la mise en vente de gré à gré, des parcelles communales sises rue
Sifride Demoulin, cadastrées section D n°410D, 410E, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 398F, 398 E,
399C, 437 E, 441F, 442H, 439B, 444 K, 451C3, 432A3, 432H3, 432G3, 432K3, 432L3, 432E3,
433T, 421B, 433V, 433W, 433P, 433X, 433R, 430R, 429W, 429D2, 429P, 429C2, 428L, 428N2,
424 E, 423 E, 432X2, 432D3 PIE, 431S2, 431T2 PIE, 430C2 PIE, 429N2 PIE, 429X PIE, 429M2
PIE, 462 E PIE, 428L2 PIE et 428/02B.
Article 2 : de fixer le prix minimum de ce site à 1.170.000€. Les candidats acquéreurs devront
fournir un plan détaillant le futur projet. Les projets devront être axés sur un parc d'activités
économiques pour PME.
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Article 3 : de procéder à la publicité dans le bulletin communal, sur le site internet, la page
Facebook communal et sur le site.
Article 4 : de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de
signer valablement toutes les pièces nécessaires à cette opération.
Article 5 : de charger le notaire HANNECART de la passation de l'acte de vente.
Article 6 : de transmettre la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière,
- au Service des Finances.
5. SERVICE CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES.- MISE A DISPOSITION D’UN LOGICIEL
LIBRE DE « GESTION DE L’URBANISME » - IA.URBAN PAR L’INTERCOMMUNALE DE
MUTUALISATION INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO).- CONVENTION DE
SERVICES.- APPROBATION, S’IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISIONS A
PRENDRE.-

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 30 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et
L1512-3 et s. et L1523-1 ;
Considérant la nécessité de procéder à la mise à disposition d'un logiciel libre de "Gestion de
l'Urbanisme" ;
Vu la délibération du Conseil communal du 6 mars 2012 par laquelle la commune décide d’adhérer
à l'intercommunale iMio SC ;
Considérant que la commune est associée à l'intercommunale iMio SC ;
Considérant que iMio est une société coopérative intercommunale qui ne comporte pas de
participation directe de capitaux privés ;
Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 25, 32 et 40 de ses statuts, de
délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes décisionnels
de l’intercommunale étant ainsi composés de représentants de tous ses membres, une même
personne pouvant le cas échéant représenter plusieurs membres ou
l'ensemble d' entre eux ;
Que les membres de l’intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une influence
décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’intercommunale ;
Qu'au regard de l'objet social défini à l'article 3 de ses statuts, l’intercommunale ne poursuit pas
d'intérêts contraires à ceux de ses membres ;
Que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses autres membres,
un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
Considérant que plus de 80% des activités de l’intercommunale sont exercées dans le cadre de
l'exécution des tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par d'autres
personnes morales contrôlées par ses membres ; que ce pourcentage est déterminé comme suit :
100% des activités de l’intercommunale sont exercées au profit de ses
membres
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Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d’appliquer la loi relative aux marchés publics du 17
juin 2016 et partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mise en
concurrence ;
Considérant les besoins identifiés comme nécessaires par le service Urbanisme et Environnement :
● Vision claire sur l’encours des procédures, leurs étapes respectives et échéances ;
● Accès aux sources authentiques de la géomatique de la Région wallonne ;
● Dossiers collèges générés en lien avec iA.Délib (Application de gestion des délibérations) ;
● Traçabilité des procédures par références cadastrales ;
● Paramétrage des fonctionnalités en autonomie, et, via l’accompagnement opérationnel des ateliers
;
● Mise à disposition de modèles de documents génériques dont les annexes CoDT sont conformes
aux prescrits du dît code de développement territorial ;
● Encodage des données de manière unifiée (sans duplication) en utilisant des sources authentiques
(cadastre, cartographie...) ;
● Génération automatique des documents administratifs à partir de ces données authentiques et
sécurisées dans l’application ;
● Suivi de l’évolution des dossiers via un tableau de bord multi-critères ;
● Modification ou création de procédures et de modèles de documents conformément aux réalités
de notre administration ;
● Application web adaptée au profil de chaque type d’utilisateur intégrant une gestion de flux et de
droits d’accès ;
● Interface web simplifiée pour les émetteurs d’avis internes ou externes à l’administration ;
● Récupération du passif Acropole vers la nouvelle application cible ;
● Développé en logiciel libre en vue de garantir la continuité de service et l’indépendance de
fournisseur/intégrateur.
Considérant les fonctionnalités identifiées comme nécessaires par le service Urbanisme Environnement :
● Gestion des dossiers d’urbanisme tels que les permis d’urbanisme et d’urbanisation CODT et
CWATUP, les lettres de notaire, les certificats d’urbanisme, les permis d’environnement... ;
● Cartographie numérique performante, liée aux dossiers administratifs et à la cartographie
régionale par une intégration du viewer de la Région wallonne dans l’application ;
● Exploitation des fonctionnalités cartographiques :
o Présentation d’informations par couches (parcelles, bâtiment, cadastre,
etc.) ;
o Carottage de couches de la Région wallonne et mise à jour des formulaires
de dossiers selon les données récoltées ;
o Visualisation cartographique des recherches de parcelles.
● Personnalisation des procédures ;
● Ajout de pièces jointes de divers formats ;
● Gestion et personnalisation des documents selon les modèles ;
● Gestion et personnalisation de l’échéancier ;
● Génération automatique des adresses des propriétaires dans le rayon de 50 m de l’enquête
publique ;
● Publipostage des documents sur les adresses multiples ;
● Génération des statistiques INS et les listes 220 ;
● Gestion de l’historique des dossiers et des parcelles ;
● Création de rapports personnalisés (excel, calc) en fonction de critères de
recherche ;
● Paramétrage de la présentation des documents (logos, images...) ;
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● Automatisation des processus de travail ;
● Visualisation des procédures et de leurs étapes dans l’échéancier ;
● Gestion transversale de l’urbanisme, des délibérations et du courrier (interopérabilité).
Considérant l’adéquation fonctionnelle des fonctionnalités identifiées aux besoins définis comme
nécessaires ;
Considérant le devis estimatif du 15 novembre 2021 remis par l’intercommunale iMio au cours de
cette année civile, basé sur le tarif en vigueur au moment de sa réalisation, faisant
apparaître les postes suivants :
● iA.Urban - Frais de maintenance et hébergement : 3991,14 €,
● iA.Urban - Frais unique de mise en œuvre : 7881,03 €,
● iA.Urban – Analyse de récupération du passif : 788,10 € ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De passer un marché public en vue de la mise à disposition d'un logiciel libre de «
Gestion de l'Urbanisme».
Article 2 : De consulter à cette fin l'intercommunale iMio, en application de l'exception « in house
», dans les conditions ci-annexées.
VOIRIES (TRAVAUX - ENTRETIEN)
6. 2022.- VOIRIES COMMUNALES.- ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE VOIRIE.- MARCHE DE
FOURNITURES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) et l'article 57 et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
ATTENDU qu'il y a lieu de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier et de
matériel en vue de complémenter l’équipement des voiries communales au cours de l’année 2022;
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CONSIDERANT qu’il conviendrait par conséquent de procéder à la désignation d’une société
spécialisée dans la distribution de mobilier et de matériel spécifique pouvant être implanté le long
des voiries communales;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022 - Equipt voiries » établi par le Service
Cadre de Vie et Infrastructures ;
ATTENDU que ce marché sera conclu pour une période s’étalant du 1er du mois suivant la date de
notification du marché à l’adjudicataire jusqu’au 31 décembre 2022 ;
CONSIDERANT que le montant limite de commande s’élève à 168.189,99 € (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits lors de l’élaboration du service
extraordinaire du budget de l’exercice 2022 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022 - Equipt voiries » établi par le
Service Cadre de Vie et Infrastructures.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publicité préalable lors du
lancement de la procédure.
Article 3 : Les imputations, voies et moyens seront définis par la décision du Conseil communal
qui approuvera le budget communal 2022.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions, au Service des Finances;
- pour approbation, aux autorités de tutelle.
7. 2022 - VOIRIES COMMUNALES.- INTERVENTIONS SUR LA VOIRIE ET/OU L’EGOUTTAGE.MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 ;
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VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
ATTENDU que l’Administration communale de Farciennes est régulièrement amenée à faire appel
à des entreprises extérieures pour effectuer :
 des interventions en voiries telles qu’effondrements de voirie, défoncements de
contrebutages ou filets d’eau, réparations de trottoirs, pose de revêtements en
hydrocarboné, réparations de fond de coffre de voirie, … ;


des travaux d’égouttage tels que : le curage des chambres de visite, le remplacement
d’avaloirs, le remplacement de chambres de visite, la remise à niveau de trapillons, la
rénovation de canalisations, … ;

ATTENDU dès lors qu’il y a lieu de passer un marché ayant pour objet la désignation d’une
entreprise chargée d’exécuter les travaux spécifiés en objet ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022 - Interventions en voiries et égouttage »
établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
ATTENDU que ce marché sera conclu pour une période s’étalant de la date de notification du
marché à l’adjudicataire jusqu’au 31 décembre 2022 ;
CONSIDERANT que le montant limite de commande s’élève à 168.189,99 € (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits lors de l’élaboration du service
extraordinaire du budget de l’exercice 2022 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022 - Interventions en voiries et
égouttage » établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publicité préalable lors du
lancement de la procédure.
Article 3 : Les imputations, voies et moyens seront définis par la décision du Conseil communal
qui approuvera le budget communal 2022.
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Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions, au Service des Finances;
- aux autorités de tutelle
BÂTIMENTS COMMUNAUX
8. 2022 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION
DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS
APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DES BATIMENTS MIS A LA
DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE SERVICES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES
DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) 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 la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 20/08/2021 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration
communale dans le cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS,
en application de l’article 26bis §5 de la loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies
d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la
Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
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ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de services portant sur l’entretien et la
réparation des installations de chauffage des bâtiments communaux, du CPAS et de la RCA
Farciennoise au cours de l’exercice 2022 qui déboucherait sur la désignation d’une entreprise
spécialisée chargée de procéder à l’entretien et aux réparations d’usage à effectuer aux installations
de chauffage des bâtiments en question ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA001 » relatif au marché “2022 MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L'ENTRETIEN ET REPARATION DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS
APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DES BATIMENTS MIS A LA
DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA-001 » relatif au marché
“2022 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L'ENTRETIEN ET
REPARATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX,
DES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DES
BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures sous réserve de l'approbation du cahier spécial des charges par la RCAF et le CPAS.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
 pour dispositions,
 au Service des Finances ;
 à la RCA Farciennoise;
 au CPAS;
9. 2022 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR LES INTERVENTIONS AUX
INSTALLATIONS SANITAIRES DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS APPARTENANT
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AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA
RCAF.- MARCHE DE SERVICES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES
CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A
PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) 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 la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 20/08/2021 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration
communale dans le cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS,
en application de l’article 26bis §5 de la loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies
d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la
Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA002 » relatif au marché “2022 Interventions aux installations sanitaires des bâtiments communaux, du CPAS et de la RCA” établi
par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
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CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA002 » relatif au marché
“2021 - Interventions aux installations sanitaires des bâtiments communaux, du CPAS et de la
RCA” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures sous réserve de l'approbation du cahier
spécial des charges par la RCAF et le CPAS.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
 pour dispositions,
 au Service des Finances ;
 à la RCA Farciennoise;
 au CPAS;
10. 2022 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-RCAF POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES
GROUPES DE PULSION, D'EXTRACTION, D'UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR, D'UN
GROUPE DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE, D'UN GROUPE FRIGORIFIQUE ET DES
SPLITS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX ET LES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA
RCAF.- MARCHE DE SERVICES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES
CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A
PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) 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 ;
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VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA003 » relatif au marché “2022 –
Marché conjoint Commune-RCAF pour les interventions sur les groupes de pulsion, d'extraction,
d'une centrale de traitement d'air, d'un groupe de ventilation mécanique contrôlée, d'un groupe
frigorifique et des splits dans les bâtiments communaux et les bâtiments mis a la disposition de la
RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA003 » relatif au marché
“2022 – Marché conjoint Commune-RCAF pour les interventions sur les groupes de pulsion,
d'extraction, d'une centrale de traitement d'air, d'un groupe de ventilation mécanique contrôlée, d'un
groupe frigorifique et des splits dans les bâtiments communaux et les bâtiments mis a la disposition
de la RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures sous réserve de l'approbation du
cahier spécial des charges par la RCAF.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
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pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise.

11. 2022 – MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR LES INTERVENTIONS AUX
TOITURES ET CORNICHES DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS APPARTENANT AU
CPAS ET DES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- DEFINITION DU MODE DE
MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES
DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) 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 la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 20/08/2021 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration
communale dans le cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS,
en application de l’article 26bis §5 de la loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies
d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la
Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la
désignation d’une entreprise spécialisée chargée d’effectuer ces travaux spécifiques dans les
bâtiments communaux, les bâtiments appartenant au CPAS et les bâtiments mis à la disposition de
la RCA Farciennoise étant donné l’absence de personnel suffisamment qualifié au sein du Service
Cadre de Vie et Infrastructures;
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CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA006 » relatif au marché “2022 INTERVENTIONS AUX TOITURES ET CORNICHES DES BATIMENTS COMMUNAUX, DU
CPAS ET DES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de
Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA006 » relatif au marché
“2022 - INTERVENTIONS AUX TOITURES ET CORNICHES DES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF” établi
par le Service Cadre de Vie et Infrastructures sous réserve de l'approbation du cahier spécial des
charges par la RCAF et le CPAS.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
 pour dispositions,
 au Service des Finances ;
 à la RCA Farciennoise;
 au CPAS;
12. 2022.- MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS
OCCULTANTS POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET LES BATIMENTS MIS A
DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE FOURNITURES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES
DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) 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 la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 20/08/2021 2020 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration
communale dans le cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS,
en application de l’article 26bis §5 de la loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies
d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la
Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA008 » relatif au marché “2022.ACQUISITION D’EQUIPEMENTS OCCULTANTS POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX,
DU CPAS ET LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- ” établi par le Service
Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA008 » relatif au marché
“2022.- ACQUISITION D’EQUIPEMENTS OCCULTANTS POUR LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- ” établi
par le Service Cadre de Vie et Infrastructures sous réserve de l'approbation du cahier spécial des
charges par la RCAF et le CPAS.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
 pour dispositions,
 au Service des Finances ;
 à la RCA Farciennoise;
 au CPAS.
13. 2022 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR LES INTERVENTIONS EN
PEINTURES ET REVETEMENTS DE MURS ET SOLS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS
LES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DANS LES
BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU
MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) 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 la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 20/08/2021 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration
communale dans le cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS,
en application de l’article 26bis §5 de la loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies
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d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la
Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la
désignation d’une entreprise spécialisée chargée d’effectuer ces travaux spécifiques dans les
bâtiments communaux, du CPAS et de la RCA Farciennoise étant donné l’absence de personnel
suffisamment qualifié au sein du Service Cadre de Vie et Infrastructures;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA004 » relatif au marché “2022.INTERVENTIONS EN PEINTURES ET REVETEMENTS DE MURS ET SOLS DANS LES
BATIMENTS COMMUNAUX, DANS LES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE
PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DANS LES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA
RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA004 » relatif au marché
“2022.- INTERVENTIONS EN PEINTURES ET REVETEMENTS DE MURS ET SOLS DANS
LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS LES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE
PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DANS LES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA
RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures sous réserve de l'approbation du cahier
spécial des charges par la RCAF et le CPAS.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
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Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
 pour dispositions,
 au Service des Finances ;
 à la RCA Farciennoise;
 au CPAS;
14. 2022 – MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR LES TRAVAUX DE MENUISERIE
GENERALE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS LES BATIMENTS APPARTENANT AU
CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE TRAVAUX.DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A
LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 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 139.000,00 €) 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 la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 20/08/2021 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration
communale dans le cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS,
en application de l’article 26bis §5 de la loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies
d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la
Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
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ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la
désignation d’une société spécialisée en travaux de menuiserie générale à réaliser dans les bâtiments
communaux, dans les bâtiments appartenant au CPAS et dans les bâtiments mis à disposition de la
RCA Farciennoise;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA007 » relatif au marché “2022 TRAVAUX DE MENUISERIE GENERALE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS
LES BATIMENTS APPARTENANT AU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A
DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA007 » relatif au marché
“2022 - TRAVAUX DE MENUISERIE GENERALE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX,
DANS LES BATIMENTS APPARTENANT AU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A
DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures sous réserve de
l'approbation du cahier spécial des charges par la RCAF et le CPAS.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
 pour dispositions,
 au Service des Finances ;
 à la RCA Farciennoise;
 au CPAS.
15. 2022.- INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE
DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
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VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) et l'article 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 la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 20/08/2021 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration
communale dans le cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS,
en application de l’article 26bis §5 de la loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies
d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la
Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 12/10/2021 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec
l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement
des procédures de marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la
désignation d’une entreprise spécialisée chargée d’effectuer ces travaux spécifiques dans les
bâtiments communaux, du CPAS et de la RCA Farciennoise étant donné l’absence de personnel
suffisamment qualifié au sein du Service Cadre de Vie et Infrastructures;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2022-MA005 » relatif au marché “2022.INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF”
établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas
d’une procédure négociée (< à 139.000,00€ HTVA);
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CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire
de l’exercice 2022.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2022-MA005 » relatif au marché
“2022.- interventions aux installations électriques dans les bâtiments communaux, du CPAS et dans
les bâtiments mis a disposition de la RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures
sous réserve de l'approbation du cahier spécial des charges par la RCAF et le CPAS.
Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir,
au nom de la Régie Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles
concernés des budgets ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
 pour information, à Madame la Directrice financière;
 pour dispositions,
 au Service des Finances ;
 à la RCA Farciennoise;
 au CPAS;
16. BATIMENTS COMMUNAUX.- MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE.- 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 l'article L1222-4 relatif 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 (le montant estimé
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 suite aux rapports d'inspection de l'AIB dans les bâtiments communaux, il y
lieu de procéder à la mise en conformité électrique pour :
- le Bat 001 Bloc A (Groupe scolaire La Marelle), sis rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes,
- le Bat 002 Bloc B (Maison communale), sis rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes,
- le Bat 004 Bloc D (Groupe scolaire La Marelle), sis rue Clément Daix, 87 à 6240 Farciennes,
- le Bat 005 Groupe scolaire Waloupi Wainage, sis rue des Ecoles, 8 à 6240 Farciennes,
- le Bat 007 Groupe scolaire Waloupi Louât, sis rue des Cayats, 77 à 6240 Farciennes (non compris
cabine HT),
- le Bat 009 ONE du Centre, sis rue du Tchet 8/1 à 6240 Farciennes,
- le Bat 010 ONE du Wainage, sis rue du Wainage, 112 c à 6240 Farciennes,
- le Bat 041 Cimetière du Centre, sis rue Armand Bocquet, à 6240 Farciennes,
- le Bat 031 Eglise de l'Assomption, sise rue de l'Eglise à 6240 Farciennes,
- le Bat 025 Etang de pêche et buvette,
- le Bat 024 Espace des Aulniats, sis rue de Lambusart, 130 à 6240 Farciennes,
- le Bat 022 Espace Bois, sis rue Centrale, 45 à 6240 Farciennes,
- le Bat 020 Bois Monard, sis rue le Campinaire à 6240 Farciennes,
- le Bat 018 Espace Jeff Bodart, sis Grand'Place, 2 à 6240 Farciennes,
- le Bat 017 CPAS, rue Joseph Bolle, 61 à 6240 Farciennes,
- le Bat 016 Centre culturel, sis Grand'Place, 59 à 6240 Farciennes,
- le Bat 014 Bibliothèque, judo et CPAS Wainage, rue du Wainage, 112 a et b à 6240 Farciennes ;
CONSIDERANT dès lors qu'il est proposé de faire appel à l'adjudicataire désigné dans le cadre du
marché annuel “2021.- INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES
BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION
DE LA RCAF” ;
VU la décision du Collège communal du 15 février 2021 décidant d'attribuer le marché “2021.INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF” à
l'entreprise ayant déposé l’offre unique, à savoir la Société RM Elec enregistrée à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le n° BE0820588128, Rue Appaumée, 132 à 6043 Ransart, aux prix
unitaires mentionnés dans son offre, le montant de commande étant limité à 138.999,99 € (hors
TVA) ;
CONSIDERANT le devis remis par l'entreprise RM Elec dont le montant total s'élève à 23.929,00
euros (incl. 6% et 21% TVA en fonction des bâtiments) ;
CONSIDERANT que l'avis de légalité de la Directrice financière n’est pas obligatoire, qu’il n’y a
pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De marquer son accord sur la mise en conformité électrique suite aux rapports
d'inspection de l'AIB pour les bâtiments suivants :
- le Bat 001 Bloc A (Groupe scolaire La Marelle), sis rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes,
- le Bat 002 Bloc B (Maison communale), sis rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes,
- le Bat 004 Bloc D (Groupe scolaire La Marelle), sis rue Clément Daix, 87 à 6240 Farciennes,
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- le Bat 005 Groupe scolaire Waloupi Wainage, sis rue des Ecoles, 8 à 6240 Farciennes,
- le Bat 007 Groupe scolaire Waloupi Louât, sis rue des Cayats, 77 à 6240 Farciennes (non compris
cabine HT),
- le Bat 009 ONE du Centre, sis rue du Tchet 8/1 à 6240 Farciennes,
- le Bat 010 ONE du Wainage, sis rue du Wainage, 112 c à 6240 Farciennes,
- le Bat 041 Cimetière du Centre, sis rue Armand Bocquet, à 6240 Farciennes,
- le Bat 031 Eglise de l'Assomption, sise rue de l'Eglise à 6240 Farciennes,
- le Bat 025 Etang de pêche et buvette,
- le Bat 024 Espace des Aulniats, sis rue de Lambusart, 130 à 6240 Farciennes,
- le Bat 022 Espace Bois, sis rue Centrale, 45 à 6240 Farciennes,
- le Bat 020 Bois Monard, sis rue le Campinaire à 6240 Farciennes,
- le Bat 018 Espace Jeff Bodart, sis Grand'Place, 2 à 6240 Farciennes,
- le Bat 017 CPAS, rue Joseph Bolle, 61 à 6240 Farciennes,
- le Bat 016 Centre culturel, sis Grand'Place, 59 à 6240 Farciennes,
- le Bat 014 Bibliothèque, judo et CPAS Wainage, rue du Wainage, 112 a et b à 6240 Farciennes ;
Article 2 : De faire appel à l'adjudicataire désigné dans le cadre du marché annuel “2021.INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF”,
et d'établir un bon de commande sur base de son devis s'élevant à un montant total de 23.929,00
euros (incl. 6% et 21% TVA en fonction des bâtiments).
Article 3 : D'approuver les paiements par les crédits inscrits au budget 2021 et en deuxième
modification budgétaire 2021.
17. BATIMENTS COMMUNAUX.- MISE EN CONFORMITE DES DETECTIONS INTRUSION.ADJUDICATAIRE DESIGNE DANS LE CADRE DU MARCHE PLURIANNUEL.- 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 L1222-4 relatif 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 (le montant estimé
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 mettre en conformité les détections intrusion des bâtiments
communaux suivants :
- Bat 002 Bloc B (Maison communale aile gauche),
- Bat 002 Bloc B (Maison communale aile droite),
- Bat 003 Bloc C (Groupe scolaire La Marelle),
- Bat 004 Bloc D (Groupe scolaire La Marelle),
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- Bat 005 Groupe scolaire Waloupi Wainage,
- Bat 006 Espace W,
- Bat 007 Groupe scolaire Waloupi Pironchamps,
- Bat 009 ONE du Centre,
- Bat 010 ONE du Wainage,
- Bat 016 Centre culturel,
- Bat 018 Espace Jeff Bodart,
- Bat 022 Espace Bois ;
CONSIDERANT dès lors qu'il est proposé de faire appel à l'adjudicataire désigné dans le cadre du
marché pluriannuel “Marché conjoint Commune-CPAS-RCAF : Entretien et réparation des alarmes
intrusion et incendie + Télésurveillance” ;
VU la décision du Collège communal du 21 mars 2021 décidant d'attribuer le marché “Marché
conjoint Commune-CPAS-RCAF : Entretien et réparation des alarmes intrusion et incendie +
Télésurveillance” au soumissionnaire ayant remis l’offre unique régulière, soit la S.P.R.L.
D.M.S.SECURITY (N° BCE 807117895) dont le siège social est établi rue de Fleurus, 211 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 les devis remis par l'entreprise D.M.S. SECURITY s'élevant à :
soit 2.190,10
€
euros
- pour le Bat 002 Bloc B (Maison 1.810,00 (incl.21%
communale aile gauche)
HTVA
TVA)
21 %
€
soit 7.725,85
- pour le Bat 002 Bloc B (Maison 6.385,00 euros (inc.
communale aile droite)
HTVA
21% TVA) 21 %
€
soit 2.167,7
- pour le Bat 003 Bloc C (Groupe 2.045,00 euros (incl.
scolaire La Marelle)
HTVA
6% TVA)
6%
€
soit 2.300,20
- pour le Bat 004 Bloc D (Groupe 2.170,00 euros (incl.
scolaire La Marelle)
HTVA
6% TVA)
6%
€
soit 1.961,00
- pour le Bat 005 Groupe scolaire 1.850,00 euros (incl.
Waloupi Wainage
HTVA
6% TVA)
6%
€
soit 2.299,00
1.900,00 euros (incl.
- pour le Bat 006 Espace W
HTVA
21% TVA) 21 %
€
soit 2.040,50
- pour le Bat 007 Groupe scolaire 1.925,00 euros (incl.
Waloupi Pironchamps
HTVA
6% TVA)
6%
€
soit 2.208,25
1.825,00 euros (incl.
- pour le Bat 009 ONE du Centre HTVA
21% TVA) 21 %
€
soit 2.087,25
1.725,00 euros (incl.
- pour le Bat 010 ONE du Wainage HTVA
21% TVA) 21 %
- pour le Bat 016 Centre culturel
€
soit 2.087,25 21 %
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1.725,00
HTVA
€
2.045,00
- pour le Bat 018 Espace Jeff Bodart HTVA
€
1.750,00
- pour le Bat 022 Espace Bois
HTVA

euros (incl.
21% TVA)
soit 2.167,70
euros (incl.
6% TVA)
6%
soit 2.117,50
euros (incl.
21% TVA) 21 %

soit un montant total de 31.352,30 euros (incl. 6% et 21% TVA en fonction des bâtiments) ;
CONSIDERANT que l'avis de légalité de la Directrice financière a été sollicité le 9 décembre 2021
;
CONSIDERANT que la Diretrice financière a remis son avis de légalité en date du 20 décembre
2021 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De marquer son accord sur la mise en conformité des détections intrusion des
bâtiments communaux suivants :
- Bat 002 Bloc B (Maison communale aile gauche),
- Bat 002 Bloc B (Maison communale aile droite),
- Bat 003 Bloc C (Groupe scolaire La Marelle),
- Bat 004 Bloc D (Groupe scolaire La Marelle),
- Bat 005 Groupe scolaire Waloupi Wainage,
- Bat 006 Espace W,
- Bat 007 Groupe scolaire Waloupi Pironchamps,
- Bat 009 ONE du Centre,
- Bat 010 ONE du Wainage,
- Bat 016 Centre culturel,
- Bat 018 Espace Jeff Bodart,
- Bat 022 Espace Bois,
Article 2 : De faire appel à l'adjudicataire désigné dans le cadre du marché pluriannuel “Marché
conjoint Commune-CPAS-RCAF : Entretien et réparation des alarmes intrusion et incendie +
Télésurveillance” et d'établir les bons de commande sur base des devis suivants :
soit 2.190,10
€
euros
- pour le Bat 002 Bloc B (Maison 1.810,00 (incl.21%
communale aile gauche)
HTVA
TVA)
21 %
€
soit 7.725,85
- pour le Bat 002 Bloc B (Maison 6.385,00 euros (inc.
communale aile droite)
HTVA
21% TVA) 21 %
€
soit 2.167,7
- pour le Bat 003 Bloc C (Groupe 2.045,00 euros (incl.
scolaire La Marelle)
HTVA
6% TVA)
6%
- pour le Bat 004 Bloc D (Groupe €
soit 2.300,20 6 %
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scolaire La Marelle)

2.170,00
HTVA
€
- pour le Bat 005 Groupe scolaire 1.850,00
Waloupi Wainage
HTVA
€
1.900,00
- pour le Bat 006 Espace W
HTVA
€
- pour le Bat 007 Groupe scolaire 1.925,00
Waloupi Pironchamps
HTVA
€
1.825,00
- pour le Bat 009 ONE du Centre HTVA
€
1.725,00
- pour le Bat 010 ONE du Wainage HTVA
€
1.725,00
- pour le Bat 016 Centre culturel
HTVA
€
2.045,00
- pour le Bat 018 Espace Jeff Bodart HTVA
€
1.750,00
- pour le Bat 022 Espace Bois
HTVA

euros (incl.
6% TVA)
soit 1.961,00
euros (incl.
6% TVA)
6%
soit 2.299,00
euros (incl.
21% TVA) 21 %
soit 2.040,50
euros (incl.
6% TVA)
6%
soit 2.208,25
euros (incl.
21% TVA) 21 %
soit 2.087,25
euros (incl.
21% TVA) 21 %
soit 2.087,25
euros (incl.
21% TVA) 21 %
soit 2.167,70
euros (incl.
6% TVA)
6%
soit 2.117,50
euros (incl.
21% TVA) 21 %

soit un montant total de 31.352,30 euros (incl. 6% et 21% TVA en fonction des bâtiments).
Article 3 : D'approuver les paiements par les crédits inscrits au budget 2021 et en deuxième
modification budgétaire 2021.
PATRIMOINE
18. LISTE DES PERSONNES MORALES ET GROUPEMENTS ÉTABLIE CONFORMÉMENT À
L’ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT RELATIF À L’OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX ET AU PRÊT
DE MATÉRIEL.- ANNEE 2022.- DÉCISION À PRENDRE.-

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la délibération du Conseil communal du 25 octobre 2021 arrêtant et approuvant la convention et
le règlement communal relatifs à l’occupation de locaux communaux et au prêt de matériel
communal (et ses annexes);
VU plus particulièrement l’article 23 « conditions particulières » spécifiant que :
 le Conseil communal arrêtera chaque année une liste de personnes morales ou
groupements dont l’action revêt pour la population farciennoise un intérêt majeur. Les
personnes morales ou groupements repris sur cette liste pourront bénéficier d’une
occupation gratuite par an, à l’exception des personnes morales ou groupements qui
seront, dans cette liste, identifiés en tant que comités de quartier, qui pourront bénéficier
d’une occupation gratuite par trimestre. Les comités de quartier en question pourront
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également occuper gratuitement la salle la plus proche de leur quartier une soirée par
mois, en semaine, pour y tenir une réunion;
CONSIDERANT que les locataires concernés par ces dispositions particulières ne sont pas
exemptés du paiement des cautions, charges et nettoyage lors de l’organisation de leurs fêtes et
événements sauf dérogation expresse accordée par le Collège Communal suite à une demande
dûment motivée de leur part;
CONSIDERANT qu’un logo fourni par le service communal en charge de la Communication devra
être repris sur tous les supports publicitaires relatifs aux événements pour lesquels une occupation
gratuite a été consentie;
CONSIDERANT que pour faire partie de cette liste et bénéficier de la gratuité, les personnes
morales/ groupements/ Comités de quartier devront:
3. faire une demande écrite à l’attention du Collège communal expliquant les raisons de cette
demande (action revêtant pour la population farciennoise un intérêt majeur),
4. fournir leur statut, leur rapport d'activité et leur bilan financier de la dernière année. A
défaut d'un bilan financier, il sera fourni un rapport financier portant sur les activités de la
dernière année.

Tout changement (présidence, secrétariat, trésorerie, fermeture, adresse, ...) devra être
communiqué au Conseil communal dans les plus brefs délais.
 Si durant deux années consécutives, les personnes morales/ groupements/Comités de
quartier repris dans la liste n'ont pas organisé d'événements, ils seront d'office retirés de la
liste sans préavis.
VU le courriel électronique émanant de Monsieur Ozcan NIZAM sollicite l'ajout des 2 clubs ciaprès dans la liste :
 Jeunesse Farciennes (club de football) : Monsieur Islam DEMIR, Président, rue de la
chaussée 1 à 6240 Farciennes (+32 493 78 55 31),
 Boxing Club Garcia : Monsieur Antonio GARCIA, Président, Rue Joseph Bolle 106 à
6240 Farciennes;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de revoir et de fixer ladite liste pour l’année 2022;
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil communal de se prononcer à ce sujet ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'ARRETER ET D'APPROUVER, pour l’année 2022, concernant la liste des personnes
morales et groupements établie conformément à l’article 23 du règlement relatif à l’occupation de
locaux communaux et au prêt de matériel telle que reprise ci-dessous :
ASSOCIATION

NOM

AMO VISA JEUNES

RAGANATO

ASBL FARCIENNES

VANHOLE

CODE
ADRESS
SIEGE
PRENOM
POSTA LOCALITE
E
SOCIAL
L
rue de la
Marino
6240 Farciennes
Liberté 16
Henri
rue le
6240 Farciennes
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+
ASBL FARCIENNES
COMMUNE
D'EUROPE
ASBL LE CHAF
ASB HEKIMA

Campinai
re 215
THIRY
MINSART
KABIMBI

rue Alsaut
Laurence
6240
42
Fabrice
Adrienne

ASBL
INSERSAMBRE,
REGIE DES QUARTI
ERS
ASBL LE BOIS
MONARD
ASBL NEW
REGARD
ASBL OXYJEUNES
ASBL RADIO
MUSIC SAMBRE
ASBL ROYALE
NERVIENNE
ASBL RSCS
PALETTE BUFFALO

CAES
JACMART
BUSIGNY

GILOT
DE
BENEDICTIS

ASBL URBAN
ACTIVE

CAES

BOXING CLUB
GARCIA

GARCIA

CERCLE
HORTICOLE
CERCLE
PHILATELIQUE
COMITE DE
QUARTIER CITE DE
BROUCKERE
COMITE DE
QUARTIER DE
PIRONCHAMPS

rue F.
Ferrer
6240 Farciennes
135
rue de la
rue de la
Montagne 6240
Farciennes Montagne
47
47
rue Sainte
6240
Face 2/2

MINSART

rue F.
Fabrice
Ferrer
135
rue de la
Coralie
Paix 17
rue Albert
Audrey
1er 89
Chaussée
de
Eddy
Charleroi
10
rue
Christophe Joseph
Bolle 26
rue Albert
Toni
1er 166
Coralie

Antonio

HUSSON

Siméon

DEMIERBE

André

ROUCOURT

Chantal

ROMBAUX

Nicolas

rue de la
Farciennes Liberté 40 à
Farciennes

rue de la
Paix 17

6240
6240

Farciennes

Farciennes
Pironchamps Présidente

6240

Farciennes

5060

rue du
Wainage
Moignelée
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Article 2 : DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente délibération :
 Aux services des Finances et de la Recette,
 A Madame Laetitia ELLEBOUDT, Juriste,
 Au service Location de salles, à Madame Joséphine CHIARAMONTE,
 Aux brigadiers,
 A Madame Alexandra BENITEZ Y RONCHI, Chef de Division technique,
 A Monsieur Jerry JOACHIM, Directeur général,
 A Madame Aurélie MARCI, Coordinatrice chargée de la planification d'urgence.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19. PATRIMOINE COMMUNAL. - MODIFICATION DU BAIL AVEC LE CLUB DE BOXE SPIRIT OF
THE FIGHT & SPORTS ASSOCIES . - RUE DE LAMBUSART 140+. - SALLE DES AULNIATS. POUR DECISION

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU les articles 1714 à 1762bis du code civil ;
VU le Conseil communal du 25 octobre 2021 qui a approuvé le contrat de bail entre la Commune de
Farciennes et le club de boxe "SPIRIT OF THE FIGHT & SPORTS ASSOCIES" (numéro
d'entreprise : 0683.825.650)", dont le siège social est situé rue d'Assaut 16, 6041 GOSSELIES ;
VU la décision du Collège communal du 06 décembre 2021 relative à l'autorisation des travaux à
réalisés par ledit club de boxe ;
CONSIDÉRANT que le présent contrat de bail est conclu pour une durée de trois années
consécutives prend cours le 1er novembre 2021, pour finir de plein droit le 31 octobre 2024 à
minuit ;
CONSIDÉRANT l'état des lieux établit amiablement entre la Commune de Farciennes (bailleur) et
ledit club de boxe (preneur) avant l'entrée du club dans les lieux, et ce conformément à l'article 8 du
bail ;
CONSIDÉRANT que le Preneur souhaite effectuer des travaux pour agrandir la première partie de
la salle en retirant un mur qui n'est pas un mur porteur (courrier du 22 novembre 2021 de Mr.
Osman Haci YIGIN, président dudit club de boxe) ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 5 du contrat de bail, les travaux doivent être préalablement
autorisés par le Collège communal : "En compensation des travaux à réaliser par le Preneur entre
le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2021, et acceptés au préalable par le Collège communal,
les loyers correspondant aux mois de novembre 2021 et décembre 2021 ne lui seront pas exigés." ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation du Collège communal du 06 décembre 2021 donnée à Monsieur
Osman Haci YIGIN, président dudit club de boxe pour :
46/78

- enlever le mur de la partie de gauche de la salle ;
- déplacer la centrale d'alarme par DMS (frais de déplacement à la charge de Monsieur YIGIN) ;
- placement de deux douches dans les WC ;
- placement de deux nouvelles toilettes ;
- faire arriver l'eau chaude de la chaudière aux douches ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 5 du contrat de bail, les loyers correspondant aux mois de
novembre 2021 et décembre 2021 ne lui seront pas exigés en compensation des travaux à réaliser
par le Preneur en novembre et décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'au vu des travaux à réaliser et décrits ci-dessus, le club de boxe souhaiterait
deux mois de gratuité supplémentaires pour éviter les difficultés financières dudit club ;
CONSIDÉRANT que l'article 5 du contrat de bail prévoit le loyer suivant : "La location est
consentie et acceptée, moyennant un loyer mensuel fixé à 800,00 €, toutes charges comprises
(électricité, mazout, eau)." ;
CONSIDÉRANT que le cas échéant, le contrat de bail entre la Commune et le club de boxe
"SPIRIT OF THE FIGHT & SPORTS ASSOCIES" doit être modifié ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER un avenant au bail de droit commun entre la Commune de Farciennes
et le club de boxe "SPIRIT OF THE FIGHT & SPORTS ASSOCIES" (numéro d'entreprise :
0683.825.650) en vue d'octroyer deux mois supplémentaires de loyer à titre gratuit, soit les mois de
janviers et février 2022 pour compenser la réalisation des travaux autorisés par le Collège
communal du 06 décembre 2021.
Article 2 : DE RESERVER un exemplaire de la présente à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Service Finances ;
- Service Marchés publics ;
- Monsieur Osman Haci YIGIN, président du club de boxe "SPIRIT OF THE FIGHT & SPORTS
ASSOCIES".
20. REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L’OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX ET/OU AU
PRÊT DE MATERIEL COMMUNAL.- MODIFICATION.- POUR DECISION.-

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil communal du 31 août 2020 arrêtant et approuvant la
convention et le règlement communal relatifs à l’occupation de locaux communaux (et ses annexes)
et au prêt de matériel communal;
CONSIDERANT qu'il y a eu lieu d’apporter des modifications au préambule et aux articles 1er et
23;
QU'il appartient au Conseil communal de marquer son accord sur celle-ci;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER la modification apportée au préambule et aux articles 1er et 23, dans
les termes ci-dessous, au règlement communal relatif à l’occupation de locaux communaux et/ou au
prêt de matériel communal :
RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L’OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX
ET/OU AU PRÊT DE MATÉRIEL COMMUNAL
PRÉAMBULE
Nul ne peut disposer, pour quelque raison que ce soit, d’un local et/ou de matériel appartenant à la
Commune de Farciennes sans l’autorisation préalable et expresse du Collège Communal.
Les conditions de toute occupation régulière, occasionnelle ou précaire de tout local communal sont
déterminées par la Collège Communal en référence aux conditions générales appliquées dans le
présent règlement ainsi que dans le règlement relatif à la redevance sur les locations de salles et le
prêt de matériel.
Le présent règlement sera mis à disposition de tout occupant des salles communales. Il sera
téléchargeable sur le site internet de la commune : www.farciennes.be
Les conditions de réservation du présent règlement portent sur les salles suivantes et sur le prêt de
matériel :
 Espace Fêtes – Rue Clément Daix 87
 Espace des Cayats - rue des Cayats 77
 Espace W – rue des Ecoles 5
 Espace du Bois, rue Centrale 45
 Espace Stilmant – rue F. Stilmant 25
 Espace Marais - rue Joseph Bolle 65
 Salle du fond - rue de la Liberté 40
 Liste du matériel (voir modification)
CHAPITRE 1 : Salles – Occupations occasionnelles
ARTICLE 1 : AUTORISATION D’OCCUPATION PAR LA COLLÈGE
L’Administration Communale de Farciennes consent à titre onéreux, à autoriser l’occupation par
des tiers de certains locaux dont elle est propriétaire (salles reprises ci-dessus). Le Collège
Communal réserve en priorité l’usage des salles aux activités organisées par l’administration
communale.
L’occupation de la salle du fond est strictement réservée aux réunions et petites réceptions privées.
Si le Collège communal l’estime nécessaire, la police locale sera consultée préalablement à la
délivrance de l’autorisation d’occupation.
ARTICLE 2 : LE LOCATAIRE

48/78

Le terme « locataire » utilisé par le présent règlement désigne toute personne physique ou morale et
tout groupement ayant l’autorisation d’occuper un local appartenant à la Commune de Farciennes
ou ayant reçu en prêt du matériel appartenant à la Commune de Farciennes.
Dans le présent règlement et dans le règlement relatif à la redevance sur les locations de salle et le
prêt de matériel, on distingue deux catégories de locataire :
1. Les locataires « entité »
2. Les locataires « hors entité »
Sont considérés comme locataire « entité » :
a. les personnes physiques ayant leur domicile dans l’entité
b. les agents en activité de l’administration communale et du CPAS de Farciennes dans la mesure où
l’occupation se fait sans but lucratif
c. les personnes morales ou groupements dont le siège social est situé à Farciennes ou qui, en vertu
de l’intérêt que leur action revêt pour la population farciennoise sont repris dans la liste prévue à
l’article 23.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE BASE
Le locataire est tenu de se conformer strictement aux termes de l’autorisation du Collège
communal, tant en ce qui concerne le local attribué, que la date et la durée de son occupation. Le
locataire est tenu d’observer les dispositions du présent règlement ainsi que les consignes qui lui
seront transmises par les agents communaux dûment mandatés.
Sous peine d’annulation de la réservation, nul ne peut servir d’intermédiaire pour une autre
personne ou groupement. Des contrôles pourront être effectués par l’autorité communale à ce sujet.
ARTICLE 4 : PRE-RÉSERVATION
Préalablement à la demande d’occupation des locaux, il sera envoyé chaque fin d’année, à chaque
personne morale ou groupement repris dans la liste prévue à l’article 23, un courrier leur demandant
de fournir les dates d’occupation occasionnelle prévues pour l’année suivante. Les personnes
morales ou groupements concernés transmettront cette information pour le 15 novembre de l’année
en cours. Dans la mesure du possible, ces dates seront immédiatement bloquées.
ARTICLE 5 : CONFIRMATION OU DEMANDE DE RÉSERVATION
La confirmation ou demande de réservation doit être effectuée par courrier/mail/fax, par le locataire,
via un formulaire de demande ad hoc, à l’attention du Collège Communal :



pour toutes les manifestations privées au plus tôt un an et au plus tard 4 semaines avant
l’occupation de la salle. Ce formulaire est disponible à l’Administration Communale ou
sur son site internet.
pour tous les événements publics (accessibles à tous), cette demande doit être envoyée au
plus tard 3 mois avant l’événement et accompagné du dossier de sécurité (disponible à
l’administration communale ou sur son site internet).

Les visites des différents locaux se feront uniquement sur rendez-vous, au service location de salles.
ARTICLE 6 : DROIT D’ANNULATION
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En cas d’annulation de la part du locataire, une indemnité de dédit sera due. Son montant sera
équivalant à :
 0% de la redevance prévue pour la location si le désistement intervient plus de 2 mois
avant la date de cette location,
 25% de la redevance prévue pour la location si le désistement intervient entre 2 mois et 1
mois avant la date de cette location,
 50% de la redevance prévue pour la location si le désistement intervient entre - de 1 mois
et 15 jours avant la date de cette location,
 100% de la redevance prévue pour la location pour tout désistement intervenant dans les
15 jours de la date de la location.
Une exception peut être accordée par le Collège Communal et selon son appréciation, en cas de
force majeure indépendante de la volonté du locataire.
Dans tous les cas, un forfait "administratif" de 10€ sera retiré.
Le Collège Communal se réserve le droit d’annuler toute occupation lorsque l’intérêt communal ou
général le justifie. Sauf cas de force majeure, le locataire est averti au moins 30 jours ouvrables à
l’avance. Les sommes déjà versées à l’administration communale lui sont remboursées. Aucun autre
dédommagement ne pourra être réclamé.
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DES LIEUX
Il est strictement interdit d’apporter une quelconque modification à la disposition des lieux ou
d’accrocher un quelconque objet aux murs, plafonds, planchers, portes ou tout autre équipement du
local sauf autorisation expresse du Collège Communal.
ARTICLE 8 : ÉTATS DES LIEUX
Avant et après la location, un état des lieux intérieur et extérieur en double exemplaire est effectué
et signé par le locataire et un agent mandaté par le Collège Communal. Les agents mandatés
peuvent pénétrer librement dans le local durant le temps de la location afin de contrôler sa bonne
utilisation et prendre toute mesure afin de se conformer aux conditions de location.
Les clés seront remises au locataire après l’état des lieux d’entrée qui sera effectué lorsqu’il sera
prouvé que le dossier de location de salle est complet.
ARTICLE 9 : NORMES SONORES
En matière d’émissions sonores, le locataire se conformera au Règlement général de police en
vigueur sur le territoire de Farciennes. En cas de non-respect par le demandeur de ces règles ou des
injonctions de la police, la Commune de Farciennes se réserve le droit, en cas de litige avec le
voisinage, de se retourner contre le demandeur et de lui réclamer les dommages et intérêts ou
astreintes auxquels elle aurait pu être condamnée relativement à l’infraction constatée.
ARTICLE 10 : PAIEMENT DE LA CONSIGNATION ET DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Dès que le Collège communal a marqué son accord pour l’occupation d’une salle communale, un
courrier reprenant le montant des redevances pour la location, la consignation, les charges, les
dossiers administratifs ainsi que les modalités de paiement est transmis au bénéficiaire de
l’autorisation.
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Le paiement de la redevance pour la location doit être réglé au plus tard une semaine avant l’état
des lieux d’entrée.
Le paiement du montant de la consignation doit être réglé au plus tard pour l’échéance mentionnée
sur le courrier d’invitation à payer.
Lesdits montants doivent être payés par virement bancaire au numéro de compte indiqué dans le
courrier d’invitation à payer ou en espèces au guichet du service communal des Finances.
En cas de non-paiement dans les délais requis, l’occupation sera considérée comme annulée (se
référer à l’article 6).
ARTICLE 11 : CONSIGNATION
Le cautionnement sera restitué sur le compte en banque du demandeur ou en espèces au guichet de
la recette communale dans les 14 jours qui suivent la location, si aucune remarque n’est mentionnée
dans l’état des lieux de sortie.
En cas de dégâts mentionnés dans l’état des lieux de sortie (salle et matériel) ou tout autre
manquement quelconque, le Collège communal déterminera le montant qui sera déduit du montant
de la consignation. Tout manquement entraînant des suites onéreuses non couvertes par le
cautionnement pour la Commune de Farciennes fera l’objet d’un état de recouvrement des frais
exposés à charge du locataire.
ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENTS
La Commune de Farciennes n’est en aucun cas responsable des suites dommageables d’accidents
survenant au locataire ou à des tiers à l’occasion de l’occupation des locaux mis par elle à la
disposition du locataire. La présente clause vaut clause exonératoire de responsabilité portée
dûment à la connaissance du dit locataire.
Tout rappel de personnel communal sera facturé à l’organisateur s’il en est la cause.
ARTICLE 13 : RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE POUR SON MATÉRIEL
La Commune de Farciennes ne peut être tenue responsable d’un quelconque problème causé par
l’installation, dans le local loué, de matériel ou mobilier divers n’appartenant pas à la Commune et
apporté par le locataire.
Le locataire 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 loué. Ces objets doivent être
assurés par ses soins et à ses frais.
ARTICLE 14 : RECOURS ET ASSURANCES
L’assurance responsabilité civile de l’Administration communale ne couvre que sa responsabilité
civile et celle de ses préposés dans l’exercice de leur fonction et ne pourra en aucun cas être
engagée pour le compte de l’utilisateur.
Le locataire a parfaitement connaissance de l'état dans lequel se trouve la salle.
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Une assurance responsabilité civile – « Occupation des locaux » est comprise dans le prix de la
location au prix de 30€. Ce montant de 30€ sera déduit du prix de la location lorsque le locataire
bénéficie d'une couverture d'assurance permanente valable au jour de la location, et ce, sur
présentation de la dite police.
Il est entendu et expressément accepté de la part du locataire que durant la période pendant laquelle
il pourra en disposer, le bien mis à sa disposition se trouve sous sa garde, au sens de l'article 1384
alinéa 1er du Code Civil.
En outre, il sera tenu pour responsable des dégâts causés aux abords extérieurs à la salle (parterre
piétiné ...).
La commune, en cas d’événements prévus et imprévus, est exonérée de toutes responsabilités
quelconques si l’évènement organisé dans le cadre de la location ne pouvait avoir lieu.
ARTICLE 15 : ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL PRIVE
Tout matériel étranger au local loué et y installé par le locataire doit être enlevé dès la clôture de la
manifestation et, sauf indication spécifique, au plus tard, le lendemain de la fin de la location à 8
heures. Ce matériel reste exclusivement sous la surveillance du locataire. Toute disparition ou
détérioration dudit matériel pendant la location et au-delà de la fin de la location ne peut en aucun
cas être imputée à la Commune de Farciennes.
ARTICLE 16 : REMISE EN ETAT DES LIEUX – NETTOYAGE – POUBELLES – DÉGÂTS
Le prix de location inclus uniquement le nettoyage du sol à l’eau. Celui-ci est assuré par les services
de la Commune de Farciennes. Toutefois, le locataire peut effectuer le nettoyage lui-même, dans ce
cas, il devra cocher l'option "NON" pour le Nettoyage à charge de l'Administration communale,
dans le formulaire location de salle.
Le locataire sera tenu de :
 ranger la salle sur base des instructions du responsable de la salle,
 brosser la salle et évacuer les déchets (cf. ci-après),
 nettoyer le matériel de cuisine et de bar qu’il a utilisé (four(s), cuisinière, friteuse, frigo(s),
…),
 nettoyer les cuvettes des WC et urinoirs.
La personne mandatée par le Collège Communal vérifiera l’ensemble de ces dispositions au
moment de l’état des lieux de sortie, sauf dispositions particulières indiquées par le Collège
Communal.
Lors de la remise en ordre de la salle, avant d’être empilées, les chaises doivent être lavées. Les
tables et les chaises devront être ensuite rangées comme la disposition initiale.
Il est interdit de verser les huiles et les graisses de friture dans les éviers, sanitaires et avaloirs
extérieurs. Ces déchets sont repris par le locataire et à déposer dans les parcs à conteneurs.
Le demandeur évacue ses déchets vers son domicile. A défaut d’un nettoyage correct ou de déchets
non évacués, une indemnité forfaitaire de 100 € sera déduite du montant de la consignation.
Tous dégâts ou dégradations occasionnés au mobilier et au matériel seront réparés aux frais
exclusifs du locataire, sous le contrôle du service technique communal. La consignation pourra
alors être retenue à titre de dommages et intérêts. L’Administration Communale se réserve le droit
d’entamer les poursuites judiciaires à l’encontre du demandeur s’il ne respecte pas ses obligations.
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ARTICLE 17 : INVENTAIRE DU MATÉRIEL
Le matériel mis à disposition du locataire, dans le local loué, est strictement limité à celui figurant à
l’inventaire dont le locataire reconnaît expressément avoir pris connaissance. Le surplus de mobilier
qui n’est pas utilisé pendant la location doit obligatoirement rester dans le local loué. Tout matériel
supplémentaire demandé par le locataire fera l’objet d’une demande particulière auprès du Collège
Communal. Ce matériel fait l’objet d’un état de recouvrement à la charge du locataire, d’un montant
fixé en fonctions du coût des fournitures nécessaires, des heures prestées au montage, démontage et
à la location dudit matériel.
ARTICLE 18 : ÉNERGIE
Avant de quitter le local loué, le preneur doit s’assurer que l’éclairage est totalement éteint et que le
chauffage est réduit ou coupé, selon les indications spécifiques à chaque local.
ARTICLE 19 : PRÉVENTION SÉCURITÉ ET INCENDIE
Le locataire veille à ce que le public emprunte exclusivement les voies d’accès aux locaux indiqués
par la Commune. Le locataire veille également à ce que les indications, les issues de secours et les
chemins d'évacuation soient totalement dégagés et à ce que le matériel et le mobilier soient disposés
de façon à ne pas entraver le libre accès aux portes de secours et ce pendant toute la durée de
l’occupation du local loué. Ces portes doivent être obligatoirement déverrouillées par le preneur.
Durant l’occupation du local, le locataire doit s’assurer que les portes de secours, à l’extérieur, sont
libres de toute entrave. Le locataire prend toutes les mesures qui s’imposent pour une gestion en
toute sécurité de matières inflammables (bougies, décorations, …)
Il est utile de rappeler quelques mesures de sécurité qui doivent être respectées dans les
établissements accessibles au public où seront organisées des fêtes :
1) Il est strictement interdit d'introduire, dans quelque partie que ce soit de la salle visée au présent
contrat, l'un ou l'autre liquide et/ou gaz combustible (notamment méthane, propane, butane,
méthanol, pétrole, ...) même en petite quantité (bonbonne, bouteille). Il est explicitement convenu
que, au cas où un accident surviendrait à cause notamment du non-respect de la présente
interdiction, la personne responsable de l'introduction du gaz et/ou du liquide combustible assumera
seule la totale responsabilité des dommages matériels et corporels causés par l'accident, et ce, tant
sur le plan civil que pénal.
2) Dans le but de préserver la sécurité des bâtiments et de leurs utilisateurs, il est strictement interdit
d'utiliser des sapins. De même, il est interdit d'utiliser des guirlandes ou toute autre garniture
combustible à une hauteur qui soit inférieure à 3,50 m par rapport au niveau du sol situé en-dessous
de l'endroit où ces garnitures se trouvent.
En aucun cas, ces garnitures ne peuvent être accessibles à une personne se trouvant sur le sol ni
même sur une chaise ou une table.
3) Toute décoration doit être faite au moyen de matériaux difficilement inflammable. L'emploi de
papier, ouate et objets de celluloïd est à déconseiller formellement. La décoration doit être éloignée
des ampoules électriques. Les bougies à flammes sont interdites.
4) Les corridors, escaliers, paliers ne peuvent contenir aucun objet qui entrave la circulation au
public.
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5) Les portes situées sur des voies d'évacuation ne peuvent en aucun cas être verrouillées.
6) L’Arrêté Royal du 13/12/05 étant d’application, il est interdit de fumer dans les locaux.
7) L'organisateur doit être au courant des dangers d'incendie. Dans ce but, il doit être informé des
voies d'évacuation et de l'aide à apporter en cas d'évacuation ainsi que de l'utilisation des appareils
et engins d'extinction disponibles. L’accessibilité et la visibilité des dévidoirs, extincteurs, éclairage
de la sécurité et systèmes de fermeture automatique des portes coupe-feu ne pourront en aucun cas
être entravé.
8) Toute installation ou branchement d’appareils électriques spéciaux devra être réalisé au moyen de
matériel réglementaire et le montage effectué par du personnel qualifié.
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 fabricant, sont autorisées.
Les câbles courants sur le sol seront signalés et fixé au moyen de tape aux endroits de passage.
9) Il est strictement interdit de circuler sur la toiture.
10) Feux d’artifice :
- Autorisation du Bourgmestre obligatoire.
- Se référer au Vademecum.
11) Interdiction d’utiliser des fumigènes sous peine de déclencher l’alarme incendie.
12) Avant de quitter le bâtiment, le dernier occupant s’assurera de la fermeture de l’ensemble des
portes y compris celles de secours afin d’éviter toute intrusion extérieure.
13) En cas d'incendie, les services de secours doivent être immédiatement appelés. Leur numéro est
112.
Les bouches d’incendie avoisinant le site resteront accessibles.
Un passage d’une largeur minimum de 4 mètres doit rester dégagé, et ce, afin de permettre l’accès
de véhicules de secours.
14) Etant donné la disposition de la salle, le nombre de personnes sera limité à …. personnes.
En outre, le locataire organisant une manifestation à caractère public se conformera aux consignes
qui lui seront transmises par le coordinateur de planification d’urgence.
ARTICLE 20 : TABAC ET ALCOOL
L’occupant est tenu de faire respecter la législation en matière d’alcool ainsi que l’interdiction
absolue de fumer dans la salle et d’y utiliser des produits fumigènes.
ARTICLE 21 : DROITS D’AUTEUR
Le locataire reconnaît être informé des dispositions réglementaires en matière de protection des
droits d’auteur et s’engage à assumer ses obligations en la matière. La Commune de Farciennes ne
pourra être tenue d’une quelconque responsabilité au cas où ces dispositions ne seraient pas
respectées par le locataire.
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Le locataire sera tenu d’acquitter personnellement et totalement les droits d’auteurs qui pourraient
lui être réclamés par la SABAM (071/35.68.81 – www.sabam.be) ainsi que la rémunération
équitable (02/286.82.11 – www.simim.be), qui pourrait également être imposée par une société
agréée, dans le cadre de l’A.R. du 08/11/01.
ARTICLE 22 : REFUS
Le Collège Communal peut refuser la mise à disposition d’un local à toute personne physique ou
morale qui, par le passé, ne se serait pas montrée respectueuse des biens communaux. Il en sera de
même lorsque les circonstances laissent supposer que l’activité projetée pourrait entraîner des
dégradations aux biens communaux ou troubler l’ordre public.
ARTICLE 23 : CONDITIONS PARTICULIÈRES
Chaque année, le Conseil communal arrêtera une liste de personnes morales ou groupements dont
l’action revêt pour la population farciennoise un intérêt majeur. Les personnes morales ou
groupements repris sur cette liste pourront bénéficier d’une occupation gratuite par an, à l’exception
des personnes morales ou groupements qui seront, dans cette liste, identifiés en tant que Comité de
Quartier, qui pourront bénéficier d’une occupation gratuite par trimestre. Les comités de quartier en
question pourront également occuper gratuitement la salle la plus proche de leur quartier une soirée
par mois en semaine pour y tenir réunion.
Les locataires concernés par ces dispositions particulières ne sont pas exemptés du paiement des
consignations, charges et nettoyage lors de l’organisation de leurs fêtes et événements sauf
dérogation expresse accordée par le Collège Communal suite à une demande dûment motivée de
leur part.
Un logo fourni par le service communal en charge de la Communication devra être repris sur tous
les supports publicitaires relatifs aux événements pour lesquels une occupation gratuite a été
consentie.
Pour faire partie de cette liste et bénéficier de la gratuité, les personnes morales/ groupements/
Comité de quartier devront:
5. faire une demande écrite à l’attention du Collège communal expliquant les raisons de cette
demande (Action revêtant pour la population farciennoise un intérêt majeur),
6. fournir leur statut, leurs rapports d'activité et leur bilan financier de la dernière année. A
défaut d'un bilan financier, il sera fourni un rapport financier portant sur les activités de la
dernière année.

Tout changement (présidence, secrétariat, trésorerie, fermeture, adresse, ...) devra être
communiqué au Conseil communal dans les plus brefs délais.
 Si durant deux années consécutives, Les personnes morales/ groupements/Comité de
quartier repris dans la liste n'ont pas organisé d'évènements, ils seront d'office retirer de la
liste sans préavis.
Par dérogation à l’article 1 du présent règlement, la salle du fond est mise à disposition à titre
gratuit pour des actions humanitaires (don de sang, etc…) et pour des formations organisées par des
personnes morales.
Chapitre 2 : Salle - Occupations régulières
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ARTICLE 24 : CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions d’occupations régulières sont identiques à celles des occupations occasionnelles à
l’exception des articles 6 et 14.
Le locataire régulier est un locataire auquel le Collège Communal autorise la location au moins une
fois par semaine durant une année académique ou au moins cinq journées complètes d’affilées .
Les réservations pour les occupations régulières de toute salle communale ne sont en aucun cas
reconduites de façon tacite, elles sont renouvelables chaque année. Le service de location de salles
enverra pour le 15 octobre au plus tard, un formulaire à compléter pour le renouvellement.
Le montant mensuel de location est calculé comme suit : prix pour une semaine multipliée par 13
(nombre de semaines par trimestre) puis divisé par 3.
Le paiement du montant dû pour une occupation régulière est anticipatif. Il devra être réglé au plus
tard pour la date mentionnée sur l’invitation à payer. En cas de retard de paiement, aucune nouvelle
réservation ne sera acceptée avant apurement de la dette.
ARTICLE 25 : LA CONSIGNATION
Le paiement de la consignation doit être réglé au plus tard lors de l’état de lieux d’entrée soit en
espèces auprès du service communal des Finances, soit par virement.
La consignation sera restituée à la fin du contrat de location.
Le locataire est tenu d’informer par écrit l’administration communale dès qu’il constate une
anomalie au bâtiment ou mobilier non repris dans son état des lieux d’entrée.
En cas de dégâts mentionnés dans l’état des lieux de sortie, le collège communal déterminera le
montant des dégâts qui sera déduit du montant de la consignation. Tout manquement entraînant des
suites onéreuses non couvertes par la consignation pour la Commune de Farciennes fera l’objet d’un
état de recouvrement des frais exposés à charge du locataire.
ARTICLE 26 : RESPONSABILITÉ OBJECTIVE
L’Administration communale rappelle l’obligation impérative pour le demandeur de souscrire une
assurance de type « Responsabilité Objective» (loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires) couvrant les personnes bénévoles qui travaillent pour lui dans le cadre de sa festivité
vis-à-vis des dommages causés par les volontaires.
 Une assurance contre les dommages au mobilier et au matériel
Le locataire est tenu de présenter au service location de salles, au plus tard, au moment de l’état des
lieux, la preuve de la souscription de l’assurance.
Chapitre 3 – Prêt et location de matériel communal
ARTICLE 27 : CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LE PRÊT ET LOCATION DE MATÉRIEL
COMMUNAL
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Le Collège communal réserve en priorité l’usage du matériel communal pour des activités
organisées par l’administration communale. Le prêt de matériel communal est exclusivement
réservé aux habitants de Farciennes et aux personnes morales ou groupements ayant leur siège
social à Farciennes ou repris dans la liste prévue à l’article 23. Le matériel ne peut être utilisé par le
locataire que sur le territoire communal sauf autorisation expresse du Collège Communal. Le
matériel est utilisé en bon père de famille.
ARTICLE 28 : RÉSERVATION
La demande de réservation doit être effectuée par courrier/mail/fax, par le locataire, via un
formulaire ad hoc, à l’attention du Collège Communal au plus tard 15 jours avant la date souhaitée.
ARTICLE 29 : CONSIGNATION
Une consignation doit être déposée préalablement à la mise à disposition du matériel. Le coût de la
réparation des dégâts, pertes ou vols éventuels est retenu d’office sur le montant de la consignation.
Si celle-ci s’avère insuffisante, il sera procédé au recouvrement du surcoût auprès du locataire.
Le paiement de la consignation doit être réglé au plus tard avant l’enlèvement du matériel soit en
espèces auprès du guichet du service communal des Finances, soit par virement.
Le cautionnement sera restitué si aucun problème n’est constaté, dans les 14 jours qui suivent la
location du matériel, sur le compte en banque du demandeur ou en espèces au guichet du service
communal des Finances.
ARTICLE 30 : PAIEMENT
Le montant de la location de matériel doit être acquitté par le locataire avant l’enlèvement du
matériel. La mise à disposition du matériel nécessaire à la bonne exécution d’un arrêté du
Bourgmestre relatif aux mesures de police (circulation, stationnement, etc…) lors d’une
manifestation publique est gratuite.
ARTICLE 31 : ENLÈVEMENT ET RETOUR
Le matériel est enlevé soit en semaine pour une durée de 24h, soit le vendredi matin et ramené au
lieu de stockage le lundi matin suivant par le locataire. Le locataire doit téléphoner au préalable au
service CVI – brigadier pour prendre un rendez-vous. Le matériel ne sera délivré que sur
présentation d’un document établi par le service communal des Finances attestant du paiement de
toute somme due.
L’inventaire et l’état du matériel sont contrôlés brièvement à l’enlèvement et au retour par un
ouvrier communal préposé à cet effet. En cas de retard pour le retour du matériel, une indemnité
forfaitaire de 50€ par jour est imposée au locataire. A la demande du locataire, le Collège peut
autoriser le transport par les services communaux moyennant une redevance horaire de 25,00€ par
homme et 50,00€ par véhicule.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par le Collège Communal.
Chapitre 4 : Dispositions générales
ARTICLE 32 : CLÉS
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Toute personne trouvée en possession d’une clé sans autorisation, s’expose d’office à des sanctions
et sera frappée d’exclusion provisoire ou définitive du droit d’occupation de locaux communaux,
voire à des poursuites à l’initiative du Collège Communal. Toute perte, destruction ou reproduction
illicite de clés entraînera 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 au locataire le jour de l’état des lieux d’entrée. Chaque clé est numérotée et
correspond à un numéro de portes.
La commune est exonérée de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’affaires personnels dès
la réception des clés des locaux.
ARTICLE 33 : FRAUDE - SANCTION
En cas de fraude au présent règlement (par exemple : activité différente de celle décrite dans la
demande de location, fausse déclaration, emprunt de nom, falsification des adresses ou liens de
parenté, utilisation du matériel loué en dehors de la Commune, etc.), le montant de la consignation,
à titre d’indemnité forfaitaire, sera intégralement retenu pour non-respect du contrat signé.
Toute sous-location, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite et entraînera la même
sanction. En cas de fraude ou de non-respect des dispositions du présent règlement, les attributions
ultérieures d’une salle au demandeur ou à l’association qu’il représente, peuvent être refusées par
décision motivée du Collège communal.
ARTICLE 34 : CONDITIONS D’ACCÈS
En cas de manifestation publique, le locataire veillera au respect de la loi du 22 mai 2014 tendant à
lutter contre certaines formes de discrimination, notamment l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil,
la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue,
le handicap, une caractéristique physique et l'origine sociale.
ARTICLE 35 : ANIMAUX
Les animaux, même accompagnés de ceux qui en assurent la garde, ne sont pas admis à l’intérieur
des locaux. Sont strictement autorisés :
- Les chiens accompagnant des personnes malvoyantes ;
- Des chiens des forces de l’ordre, dans le cadre de l’exercice de missions ;
- Des chiens d’entreprises agrées de gardiennage, dans l’exercice de missions qui leur sont
spécifiquement confiés en accord avec la Commune et dûment habilités par l’autorité compétente et
à en faire usage.
ARTICLE 36 : TARIFS
Il sera fait application du règlement relatif à la redevance sur les locations de salles et le prêt de
matériel.
ARTICLE 37 : LITIGES
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.
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Article 2 : DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente délibération aux services
communaux concernés, pour information et/ou dispositions :
 au service des Finances,
 au service CVI – location de salles - festivités, à Madame Joséphine Chiaramonte,

à Madame Alexandra Benitez Y Ronchi, Chef de Division technique,
 à Madame Aurélie MARCI, Coordinatrice de la planification d'urgence,
 à Madame la Directrice financière.
SOCIAL ET CULTURE
21. PLAN DE COHESION SOCIALE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS ET DES JEUNES AFFILIATION CRECCIDE - DECISION A PRENDRE

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale;
VU le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale pour ce qui concerne les
matières dont l'exercice a été transféré à la Communauté française;
VU l'arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale pour ce qui concerne les matières dont
l’exercice a été transféré de la Communauté française ;
CONSIDÉRANT que, l'Administration Communale de Farciennes participe au projet "Conseil
Communal des Enfants" ainsi qu'au projet "Conseil Communal des Jeunes";
CONSIDÉRANT que, le CRECCIDE est partenaire de ces derniers ;
CONSIDÉRANT que, le CRECCIDE prévoit l'accompagnement de la Commune dans lesdits
projets par la présence (au besoin) d'un membre de l'ASBL lors de réunions;
CONSIDÉRANT qu'il prévoit également la participation gratuite des élus et des animateurs à la
journée de rassemblement annuelle des CCE/CCJ de Wallonie ;
CONSIDÉRANT qu'afin de bénéficier de ces avantages, l'Administration Communale doit s'affilier
au CRECCIDE ;
CONSIDÉRANT que, le montant de l'affiliation s'élève à 400€ par an pour les deux Conseils ;
CONSIDÉRANT qu'après concertation avec le service Finances, les crédits sont disponibles dans le
budget alloué au Plan de Cohésion Sociale pour cette dépense ;
CONSIDÉRANT que, vous trouverez, ci-joint, le détail de la collaboration entre le CRECCIDE et
l'Administration Communale ainsi que la convention de partenariat pour l'année 2020 ;
CONSIDÉRANT que l'affiliation ouvre le droit à la commune cotisante d'être représentée par un
membre adhérant à l'Assemblée Générale de l'ASBL;
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CONSIDERANT qu'il s'agit d'un droit et non d'une obligation, il revient à l'Administration
communale de choisir, ou non, d'être représentée à ladite Assemblée et dès lors, de désigner un
membre ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: D'AUTORISER l'affiliation au CRECCIDE pour un montant de 400€ ;
ARTICLE 2: D'APPROUVER la présente convention:
Convention de partenariat entre le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la
Démocratie asbl et la Commune/Ville de .................................................... pour l'année 2022
Entre
La Commune/ Ville de ..................................................
Coordonnées complètes: .............................................
.............................................
.............................................
Représenté par: Me/Mr ...............................................(Nom, prénom, fonction)
...............................................
Et
Le Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie Asbl
Rue de Stierlinsart, 45, 5070 Fosses-la-ville
Représenté par Me/Mr ...............................................
Représentant le Conseil d'administration
Il a été convenu ce qui suit:
La Commune/Ville de ............................................... s'engage à s'acquitter de l'affiliation d'un
montant de .........€ au CRECCIDE asbl dans le cadre de la mise en place/ du suivi du Conseil
communal des enfants et/ou du Conseil communal des jeunes afin de bénéficier de l'offre de
services ci-annexée. Cette somme sera versée avant le 31 décembre 2022.
Le CRECCIDE s'engage à respecter l'offre de service ci-annexée pour toutes les activités menées
par le CCE et/ou le CCJ ou organisées par le CRECCIDE asbl entre le 1er janvier et le 31 décembre
2022.
La commune/ville de .................................................sera représentée au sein de l'Assemblée
générale du CRECCIDE asbl. Ce représentant sera
Me/Mr.....................................................................................................................................................
........................................................................... ( Nom, prénom, adresse, n° de registre national).
ARTICLE 3: DE TRANSMETTRE la présente délibération:
- pour information et dispositions au Service finances ;
60/78

- pour information et dispositions à la Directrice financière, Madame Séverine Dedycker ;
- pour information à l'Echevin de la jeunesse, Monsieur Ozcan Nizam ;
- pour information au CRECCIDE ;
- pour information au Plan de Cohésion Sociale;
22. ACCUEIL TEMPS LIBRE - APPROBATION DU PROGRAMME DE LA COORDINATION LOCALE
POUR L'ENFANT 2021-2026

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1221-1;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'Accueil Temps Libre, un programme CLE(Coordination
Locale pour l'Enfant) est demandé par l'ONE ( Office de la Naissance et de l'Enfance) ;
CONSIDÉRANT que ce programme CLE doit être renouvelé tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que 2021 est une année charnière dans laquelle le programme CLE doit être
renouvelé;
CONSIDÉRANT que le programme CLE est le recueil des objectifs à réaliser sur une période de 5
ans;
CONSIDÉRANT que ces objectifs sont basés sur les besoins pointés dans l'état des lieux élaboré
durant cette année 2021;
CONSIDÉRANT que ce programme CLE a été présenté et approuvé par la CCA (Commision
Communale de l'Accueil);
CONSIDÉRANT que le Programme CLE doit être envoyé à l'ONE pour le 30 novembre 2021;
CONSIDÉRANT que la subvention de l'ONE dépend de l'approbation du programme CLE par le
Conseil communal et la mise en place de ce programme CLE;
CONSIDERANT que le dit programme CLE est en annexe ;
CONSIDÉRANT que rien ne s'oppose à son approbation;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: D'APPROUVER le programme CLE 2021-2026
ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la délibération à:
- La coordinatrice ATL
- L'Office de la Naissance et de l'Enfance,
23. ACCUEIL TEMPS LIBRE - APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2020-2021PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
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VU le Décret relatif à la Coordination de l'Accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien
de l'accueil extrascolaire, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009;
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de l'Accueil Temps Libre, l'Office de la Naissance et de
l'Enfance demande un rapport Financier, pour la subvention accordée pour la période courant du
mois d'octobre 2020 au mois de septembre 2021;
CONSIDÉRANT que, le service ATL sollicite l'approbation du rapport financier qui sera transmis à
la Direction de l'ONE
CONSIDÉRANT que, le dit rapport sera annexé à la présente délibération;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1: D'APPROUVER le rapport financier 2020-2021 du service ATL
Article 2: DE TRANSMETTRE la présente délibération:
- Pour information et disposition, au service ATL
- Pour information au service Finances
- A l'ONE
FINANCES
24. REGIE COMMUNALE AUTONOME.- PLAN D'ENTREPRISE 2022-2026.- ARTICLE 75 DES
STATUTS.- PREND ACTE-

Vu la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article
L1231-4 à L1231-12 ;
Vu les statuts de la Régie Communale Autonome de Farciennes et plus particulièrement l’article 75;
Considérant que l'intervention communale est consentie sous forme de subside lié au prix et
liquidée sur production de factures TVAC;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 8 décembre 2021 adoptant le projet
de budget 2022 et le plan d'entreprise pour le quinquennat 2022 / 2026 ;
Considérant le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ancien administrateur-délégué de la
RCAF pour, notamment, détournement d'un montant de 259.000 euros au préjudice de la Régie et
pour lequel elle s'est constituée partie civile;
Considérant que ce montant grève actuellement la trésorerie de la Régie et que la Commune doit
donc combler ce manque à gagner afin d'assurer la continuité de la gestion des bâtiments sportifs
farciennois;
Considérant qu'à terme, ce remboursement permettra à la Régie de dégager des moyens
supplémentaires pour assurer son bon fonctionnement et de facto diminuer l'intervention
communale;
Considérant que le nouveau gestionnaire remplit les conditions pour qu'il puisse bénéficier du
subside "agent de sports CSL" pour l'exercice 2022;
Considérant que le Plan d'entreprise établi par le Conseil d’Administration en séance du 8 décembre
2021 détermine un subside communal comme suit pour les 5 prochaines années :
Subside lié au
prix HTVA

subside lié au
prix TVAC
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202
2
202
3
202
4
202
5
202
6

263.350,-€

279.151,-€

253.335,-€

268.535,-€

252.000,-€

267.120,-€

252.000,-€

267.120,-€

252.000,-€

267.120,-€

Considérant que, vu ce qui est explicité supra, le montant du subside communal peut être amené à
être revu d'année en année; :
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : PREND ACTE du plan d'entreprise de la Régie communale autonome farciennoise,
pour le quinquennat 2022/2026, établi par le Conseil d'administration réuni en séance du 8
décembre 2021.
Un exemplaire de la présente sera transmis à l'attention du Président du Conseil d'administration
ainsi qu'à celle de la Directrice financière communale.
TAXES ET REDEVANCES
25. REDEVANCE COMMUNALE SUR LES LOCATIONS DE SALLES ET LE PRÊT DE MATERIEL ET
LES SERVICES TECHNIQUES.- EXERCICES 2020 A 2025.- REGLEMENT.- MODIFICATION.DECISION A PRENDRE.-

VU la Constitution et plus précisément les articles 41, 162 et 173 ;
VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30,
L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ;
VU la circulaire ministérielle du 13 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des
communes de la Région wallonne, et plus particulièrement la partie « nomenclature des taxes
communales » ;
VU la délibération du Conseil communal du 21 mars 2019 établissant un règlement général relatif à
la procédure d’élaboration des factures et du recouvrement des créances non fiscales ;
CONSIDERANT que le particulier bénéficie d’un service rendu et que le coût de ce service doit
être partiellement reporté sur le bénéficiaire de ce service ;
CONSIDERANT que la volonté de la commune est de mettre à la disposition de la population
divers bâtiments ou locaux communaux afin d’y organiser de multiples activités ;
VU la délibération du Collège communal du 13 décembre 2021, modifiant le règlement général
relatif à l'occupation des locaux communaux et/ou au prêt de matériel communal ;
CONSIDERANT la volonté de l'Administration communale de mettre à disposition pour location la
"salle du Fond", sise Rue de la Liberté 40 à 6240 Farciennes, exclusivement à titre de réunions ou
petites réceptions privées ;
CONSIDERANT la volonté de mettre à disposition la location de chalets dans le prêt de matériel ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de modifier le règlement-redevance sur les locations de
salles et le prêt du matériel et les services techniques ;
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CONSIDERANT la communication du dossier à la Directrice financière en date du 10 décembre
2021 conformément à l'article L1124-40 §1, 3° du CDLD ;
CONSIDERANT l'avis favorable rendu par la Directrice Financière en date du 13 décembre 2021 et
joint en annexe ;
CONSIDERANT que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de
sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1 :
D’établir pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale sur les locations de salles, le
prêt de matériel et les services techniques y afférents.
ARTICLE 2 :
La redevance est due par la personne qui fait la demande.
ARTICLE 3 :
La redevance est fixée comme suit :
LOCATION DE SALLES COMMUNALES
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
DES
ESPACE
DES
DES
STILMAN
FETES
W
AULNIAT DU BOIS
MARAIS
CAYATS
T
S
CAPACITE
OCCUPATIONS REGULIERES (Association de l’entité ou hors entité)
/H € 15,00 € 10,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 15,00
1/2J € 30,00 € 20,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 30,00
(+2h)
/J (+3h) € 45,00 € 30,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 45,00
REGULI (en
ERES
semaine
)
/J le WE
€ 35,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 35,00
CAUTI € 125,00 € 125,00
€ 125,00
€ 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00
ON
OCCUPATIONS OCCASIONNELLES
ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE
FETES
DES
W
DES
DU BOIS STILMAN DES
CAYATS
AULNIAT
T
MARAIS
S
Location Entité
€ 550,00
Charges
€ 150,00
Total (location et € 700,00
charges
comprises)
Réduction 20 % - € 440,00
Privé
Location Entité

€ 400,00
€ 150,00
€ 550,00

€ 250,00
€ 100,00
€ 350,00

€ 150,00
€ 50,00
€ 200,00

€ 150,00
€ 50,00
€ 200,00

€ 250,00
€ 50,00
€ 300,00

€ 500,00
€ 100,00
€ 600,00

€ 320,00

€ 200,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 200,00

€ 400,00
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Total (location et € 590,00 € 470,00
€ 300,00 € 170,00 € 170,00 € 250,00 € 500,00
charges
comprises)
Nettoyage
(en € 80,00 € 50,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 80,00
option)
Caution
50% du montant de la location
ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE ESPACE
FETES
DES
W
DES
DU BOIS STILMAN DES
CAYATS
AULNIAT
T
MARAIS
S
Location
Hors
€
Entité
1.000,00
Charges
€ 150,00
Total (location et
€
charges
1.150,00
comprises)
Réduction 20% - € 800,00
Privé
Location
Hors
Entité
Total (location et € 950,00
charges
comprises)
Nettoyage
(en € 80,00
option)
Caution

€ 750,00

€ 525,00

€ 360,00

€ 360,00

€ 525,00

€ 900,00

€ 150,00
€ 900,00

€ 100,00
€ 625,00

€ 50,00
€ 410,00

€ 50,00
€ 410,00

€ 50,00 € 100,00
€ 575,00 € 1000,00

€ 600,00

€ 420,00

€ 288,00

€ 288,00

€ 420,00

€ 720,00

€ 750,00

€ 520,00

€ 338,00

€ 338,00

€ 470,00

€ 820,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 80,00

50% du montant de la location

Pour les évènements tels que les réunions ou petites réceptions privées, la redevance pour la "Salle
du Fond" sise Rue de la Liberté 40 à 6240 Farciennes, est fixée à 75,00€ de l'heure.
Prêt de matériel :
Chaise(s)
Table(s)
Bar(s) avec évier
Podium(s) type A (2.00 x 1.00)
Podium(s) type B (2.00 x 1.00)
Escalier(s) pour podium
Rambarde(s) pour podium
Mange-debout(s)
Mange-debout(s) avec nappes
Barrière(s) Nadar
Barrière(s) Héras
Pied(s) pour barrière Héras
Panneau(x) de signalisation
Lampe(s) flash

Location (euros)
0.25
1.00
25.00
3.00
3.00
5.00
3.00
5.00
7.00
1.50
1.50
1.00
2.50
3.00
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Les prix sont pour 24h en semaine ou du vendredi matin au lundi matin le week-end :
Pour la location d'un chalet, le montant par chalet est fixé à :
 125,00 euros le week-end (du vendredi soir au lundi matin) ;
 50,00 euros par jour supplémentaire ou jour de location.
Services techniques :
Prestations de services techniques diverses, à la demande
expresse de particuliers ou organismes privés ou publics, par
25,00€ par ouvrier
heure de prestation entamée
Transport par les services communaux
50,00€/trajet/véhicule
ARTICLE 4 :
La redevance doit être payée au plus tard une semaine avant l’état des lieux d’entrée, soit par
virement bancaire au numéro de compte indiqué dans le courrier d’invitation à payer ou au guichet
du service communal des Finances.
ARTICLE 5 :
La consignation doit être payée au plus tard pour l'échéance mentionnée sur le courrier d'invitation,
soit par virement bancaire au numéro indiqué dans le courrier ou au guichet du service communal
des Finances.
ARTICLE 6 : Réduction
Lorsque la location de salle concerne une fête dite "familiale", le locataire bénéficie d'une réduction
de 20% du montant de la location de la salle.
Dans le présent règlement, on entend par "fête familiale" l'événement organisé par le citoyen qui a
pour objectif de rassembler les membres de son entourage, autour d'un événement d'ordre privé tels
que les anniversaires, baptêmes, fêtes de naissance, mariages, fêtes de fiançailles, décès, etc., et qui
n'aspire à aucune poursuite commerciale ou lucrative.
ARTICLE 7:
En cas de non-paiement de la redevance, le débiteur est mis en demeure de payer par courrier
recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi (d'un montant égal au coût des frais
postaux) sont mis à charge du redevable et recouvrés par la même contrainte.
A défaut de paiement, et pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, le Directeur
financier envoie une contrainte, visée et rendue exécutoire par le Collège communal.
Cette contrainte est signifiée par l’exploit d’huissier.
Cet exploit interrompt la prescription.
Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par
citation.
ARTICLE 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L11331 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
ARTICLE 9 :
La présente délibération sera transmise :
 Au Gouvernement Wallon, via e-tutelle;
 Aux services communaux concernés, pour dispositions;
 A Madame la Directrice financière, pour information.

66/78

PARALOCAUX ET AUTRES REPRESENTATIONS EXTERIEURES
26. INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI (ISPPC).- ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.- ORDRE DU JOUR. POUR DECISION.-

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 ;
CONSIDERANT l’affiliation de la commune à l’intercommunale I.S.P.P.C. ;
CONSIDERANT que l’Assemblée générale de l’ISPPC se tiendra en présentiel le 23 décembre
2021 à 17h00 dans l’Auditoire DE COOMAN, site de l’hôpital A. Vésale, rue de Gozée, N° 706 à
6100 Montigny-Le-Tilleul et les mesures de distanciations sociales seront assurées et le port du
masque est obligatoires ;
CONSIDERANT que le décret du 15 juillet 2021 organisant la tenue des réunions des organes des
intercommunales, en son article L6511-2 §2 stipule « Si le Conseil communal ne souhaite pas être
physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient
compte pour ce qui est de l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des
différents quorums de présence et de vote ».
CONSIDERANT qu’une inscription des délégués communaux à l’Assemblée générale du 23
décembre 2021, doit parvenir à l’I.S.P.P.C. pour le 13 décembre 2021 au plus tard ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour, repris ciaprès, de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2021 à 17h00, de l’Intercommunale
de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C), à savoir :
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
1. Rapport d’évaluation annuelle 2020-2022 – Evaluation au 31.12.2021
2. Prévisions budgétaires 2022 - Approbation
3. Marché réviseurs 2022-2024 – Proposition d’attribution
4. Article 24 des statuts – remplacements administrateurs – Approbation
5. Statuts - modifications
6. Cession à titre onéreux de l’universalité des activités de l’Espace Santé Charleroi –
Chapitre XII
7. Rapport spécifique sur les prises de participations (article L1512-5 du CDLD)
8. AIHSHSN – Accord de principe
9. Approbation du Procès-verbal
Ordre du jour de l’Assemblée générale Extraordinaire - Secteur non hospitalier :
7. Rapport d’évaluation annuelle 2020-2022 – Evaluation au 31.12.2021 ;
8. Prévisions budgétaires 2022 - Approbation ;
9. Approbation du procès-verbal.
Ordre du jour de l’Assemblée générale Extraordinaire – Secteur hospitalier :
10. Rapport d’évaluation annuelle 2020 – 2022 – Evaluation au 31.12.2021 ;
11. Prévisions budgétaires 2022 - Approbation ;
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12. Approbation du procès-verbal.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D’approuver les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 23 décembre
2021, de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C), à savoir :
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :
13. Rapport d’évaluation annuelle 2020-2022 – Evaluation au 31.12.2021
14. Prévisions budgétaires 2022 - Approbation
15. Marché réviseurs 2022-2024 – Proposition d’attribution
16. Article 24 des statuts – remplacements administrateurs – Approbation
17. Statuts - modifications
18. Cession à titre onéreux de l’universalité des activités de l’Espace Santé Charleroi –
Chapitre XII
19. Rapport spécifique sur les prises de participations (article L1512-5 du CDLD)
20. AIHSHSN – Accord de principe
21. Approbation du Procès-verbal
Ordre du jour de l’Assemblée générale Extraordinaire - Secteur non hospitalier :
22. Rapport d’évaluation annuelle 2020-2022 – Evaluation au 31.12.2021 ;
23. Prévisions budgétaires 2022 - Approbation ;
24. Approbation du procès-verbal.
Ordre du jour de l’Assemblée générale Extraordinaire – Secteur hospitalier :
25. Rapport d’évaluation annuelle 2020 – 2022 – Evaluation au 31.12.2021 ;
26. Prévisions budgétaires 2022 - Approbation ;
27. Approbation du procès-verbal.
Article 2 : De faire part à l'I.S.P.P.C. pour le 13 décembre 2021, au plus tard, de la présence
physique ou pas, des délégués à l'Assemblée générale extraordinaire.
Article 3 :De transmettre la présente délibération :
 Aux Délégués ;
 à L’I.S.P.P.C.
27. INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D’ETUDES TECHNIQUES ET
ECONOMIQUES (IGRETEC).- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE .- ORDRE DU JOUR.- POUR
INFORMATION AU CONSEIL COMMUNAL.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
CONSIDERANT l’affiliation de la commune à l’intercommunale I.P.F.H. ;
CONSIDERANT que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd’hui la
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et
notamment les pouvoirs locaux ;
68/78

CONSIDERANT que la circulaire du 30 septembre 2021 de Monsieur Christophe COLLIGNON,
Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, disposant qu’en situation extraordinaire,
les réunions des Assemblées générales des intercommunales peuvent se tenir à distance avec la
technique du mandat impératif ;
CONSIDERANT que ladite Circulaire ajoute qu’au 1er octobre 2021, la phase fédérale d’urgence
liée à l’épidémie de coronavirus est toujours activée, ce qui implique que les dispositions
applicables sont celles de la situation extraordinaire au sens des décrets et ce, jusqu’au jour où il
sera mis fin à la phase fédérale d’urgence conformément à l’article 37 de l’A.R. du 22 mai 2019
relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et
provincial et au rôle des Bourgmestres et des Gouverneurs de province en cas d’évènements et de
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon nation ;
CONSIDERANT que l’Assemblée générale d’IGRETEC se déroulera sans présence physique ;
CONSIDERANT que le Conseil doit prendre acte des points de l’ordre du jour et pour lesquels il
dispose de la documentation requise ;
CONSIDERANT qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les
points, repris ci- dessous, de l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’IGRETEC ;
28. Affiliations/Administrateurs ;
29. Deuxième évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ;
30. IN HOUSE : fiches de tarification.
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 16
décembre 2021, tels que repris ci-dessous, de l’Intercommunale IGRETEC.
31. Affiliations/Administrateurs ;
32. Deuxième évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ;
33. IN HOUSE : fiches de tarification.
Article 2 : DE N’ÊTRE PAS physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre la
délibération sans délai à IGRETEC , laquelle en tient compte pour ce qui est de l’expression des
votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote,
conformément au Décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de
permettre les réunions à distance des organe.
Article 4 : De transmettre la présente délibération :
 à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI, pour le 15
décembre 2021 au plus tard, (sandrine.leseur@igretec.com).
 Au Ministre des pouvoirs locaux.
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TUTELLE
28. SPW.- AVIS DE TUTELLE.- POUR INFORMATION.-

VU La Nouvelle Loi Communale ;
VU Le Code de La Démocratie Locale et de La Décentralisation ;
VU les décisions du pouvoir de tutelle reçues entre le 18 novembre 2021 et le 01 décembre 2021, à
savoir :
LA TUTELLE GÉNÉRALE D'ANNULATION
 LOCATION, POSE ET ENLEVEMENT DE DECORS DESTINES AUX
ILLUMINATIONS DE FÊTES DE FIN D'ANNEE 2021,2022, 2023,2024. CRÉATION D'UN PASSAGE DES VOIES.VU les décisions du pouvoir de tutelle reçues entre le 17 novembre 2021 et le 01 décembre 2021, à
savoir :
LA TUTELLE D'APPROBATION
 MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALES POUR L'EXERCICE 2021.Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : DE PRENDRE ACTE des décisions reçues de la Tutelle.
29. CPAS.- BUDGET 2022.- EXERCICE DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE.-

Vu les dispositions de la Loi Organique des C.P.A.S. telles que modifiées à ce jour;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 portant règlement général de la comptabilité
communale, adaptée aux C.P.A.S. modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008
et plus particulièrement les articles 9 à 15;
Considérant que le projet de budget 2022 du CPAS de Farciennes a été arrêté par le Conseil de
l'Action sociale en séance du 9 décembre 2021;
Considérant le procès-verbal de la commission budgétaire, en application de l'article 12 du
règlement général de comptabilité;
Considérant le procès-verbal du comité de concertation Commune/C.P.A.S., en application de
l'article
26bis
de
la
loi
organique
des
C.P.A.S.
du
8
juillet
1976;
Considérant que le budget a été arrêté aux résultats suivants :
1. Tableau récapitulatif
Service
Service Ordinaire
Extraordinaire
Recettes totales exercice propre
9.062.166,26
32.000,00
Dépenses totales exercice propre
8.934.783,01
32.000,00
Boni/Mali exercice propre
127.383,25
0
Recettes exercices antérieurs
600,00
0
Dépenses exercices antérieurs
127.983,25
0
Prélèvements en recettes
0
0
Prélèvements en dépenses
0
0
Recettes globales
9.062.766,26
32.000,00
Dépenses globales
9.062.766,26
32.000,00
Boni/Mali global
0
0
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2. Tableau de synthèse Service ordinaire (partie centrale)
Après la dernière Adaptations en Adaptations Total après
Budget précédent
M.B.
+
en adaptations
Prévisions des recettes
9.471.903,91
0
0
9.471.903,91
globales
Prévisions des dépenses
9.471.903,91
0
0
9.471.903,91
globales
Résultat présumé au 31/12
0
0
0
0
de l’exercice n-1
3. Tableau de synthèse Service extraordinaire (partie centrale)
Après la dernière Adaptations en Adaptations Total après
Budget précédent
M.B.
+
en adaptations
Prévisions des recettes
50.193,59
0
0
50.193,59
globales
Prévisions des dépenses
50.193,59
0
0
50.193,59
globales
Résultat présumé au 31/12
0
0
0
0
de l’exercice n-1
Considérant que le projet de budget 2022 prévoit une dotation communale de 2.533.524,68€ pour
être en équilibre;
Considérant que le budget et ses pièces justificatives ont été transmis à la Directrice financière en
date du 10 décembre 2021;
Considérant l'avis de légalité positif remis par la Directrice financière en date du 13 décembre 2021;
Considérant qu'en l'état des choses à ce jour, tous voies et moyens ont été recherchés et exploités
pour équilibrer le budget 2022;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1. : D'APPROUVER le budget 2022 aux résultats suivants :
1. Tableau de synthèse Service ordinaire (partie centrale)
Budget précédent
Prévisions des recettes
globales
Prévisions des dépenses
globales
Résultat présumé au 31/12
de l’exercice n-1

Après la dernière
M.B.

Adaptations en Adaptations
+
en -

Total après
adaptations

9.471.903,91

0

0

9.471.903,91

9.471.903,91

0

0

9.471.903,91

0

0

0

0

2.Tableau de synthèse Service extraordinaire (partie centrale)
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Budget précédent

Après la dernière
M.B.

Prévisions des recettes
globales
Prévisions des dépenses
globales
Résultat présumé au 31/12
de l’exercice n-1

Adaptations en Adaptations
+
en -

Total après
adaptations

50.193,59

0

0

50.193,59

50.193,59

0

0

50.193,59

0

0

0

0

Service
Ordinaire
9.062.166,26
8.934.783,01
127.383,25
600,00
127.983,25
0
0
9.062.766,26
9.062.766,26
0

Service
Extraordinaire
32.000,00
32.000,00
0
0
0
0
0
32.000,00
32.000,00
0

Tableau récapitulatif
Recettes totales exercice propre
Dépenses totales exercice propre
Boni/Mali exercice propre
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni/Mali global

Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de la Directrice financière.
POINTS SUPPLEMENTAIRES
30. QUARTIERS DE L'ISLES : INSECURITE DES HABITANTS.-

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, en particulier son article L1122-24;
Considérant que Monsieur Abdoullah FENZAOUI au nom du groupe FARCITOYENNE, a déposé
en date du 14 décembre 2021, un point supplémentaire portant sur le Quartiers de l'Isles : Insécurité
des habitants ;
Considérant que le point de Monsieur FENZAOUI est rédigé en ces termes :
" Cela fait de trop nombreuses années que ce quartier est la cible d'incivilité sans précédent et
encore plus ces dernières semaines. Au vu de tous les témoignages que nous avons rassemblé, il
s'avère que nous sommes aujourd'hui confrontés à un énorme ras-le-bol de ses habitants. L'état des
blocs et de leurs abords laisse penser que la situation est devenue ingérable, insécurité, nuisances en
tous genres, vitres brisées, urine dans les escaliers ou dans les couloirs, poubelles à puces et boîtes
aux lettres vandalisées, portes d'entrée des blocs ouvertes en permanence, insalubrité et j'en passe....
tout cela fait malheureusement partie du quotidien de toutes ces personnes et de toutes ces familles
qui résident en ces lieux.
Question :
Comment expliquez-vous ce chaos ?
Que vous prévoyez de faire pour aider ces citoyens à retrouver le cadre de vie qu'ils méritent et cela
dans un avenir très proche car ces conditions de vie sont inacceptables ?
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ENTENDU l'intervention de Monsieur Fabian LEMAITRE s'exprimant en ces termes:
"Le quartier de l’ISLE est considéré comme privé, le pouvoir de la commune est donc limité
Nous avons placé des badges à l’entrée, donc normalement la résidence est sécurisée mais avec la
complicité de certains locataires, les portes restent ouvertes avec les dégradations qui s’en suivent.
C’est d’autant plus triste que les fresques réalisées par les jeunes lors d’été solidaire ont été
abîmées, et donc les jeunes ne respectent pas le travail d’autres jeunes.
Comment des enfants de 15,16 17 ans(venant d’autres communes) peuvent rester dehors jusqu’à
toutes les heures sans que les parents interviennent, je me le demande….
Sambre et Biesme (contrairement les dires de certaines personnes) continue à faire un maximum
pour sécuriser les lieux.
Nous avons placés un tout nouveau éclairage LED, (coût important), il n’ a pas tenu 1 semaine L.
Nous avons tenté fin octobre de mettre un service de gardiennage avec un coût important sur fond
propre. Cela a fonctionné un petit peu sauf que des locataires ont menacé le service de
gardiennage, j’étais présent avec eux et j’ai eu droit aussi à nombres d’insultes.
Suite à ça, nous avons décidé de continuer Projets en cours :
Rafraichir les communs ( accord au CA )
Installation de caméras ( en principe installé d’ici première quinzaine de janvier)
Sécurisation de la porte de la tour 7 (première quinzaine de janvier)
externaliser la surveillance du site à une société de gardiennage extérieure (première quinzaine
de janvier)
Visite technique pour lister d’autres travaux (fait)
pourquoi la première quinzaine de janvier, c’est juste stratégique, je veux tout
installer en même temps sinon il risque d’y avoir de la casse…..
On a été à la rencontre des locataires des tours au mois de juillet. (très peu de monde)(20% de
participants). La critique est aisée sur les réseaux sociaux derrière des claviers, les personnes sont
expertes en tout, mais dès qu’on organise des réunions, il y a très peu motivation.
On a eu une réunion avec les acteurs de terrain.
On a également eu une réunion début octobre avec le Commissaire Borza pour faire un état des
lieux.
Nous allons rencontrer 1 fois par trimestre la Police(convention signée)
L’AMO va prendre place dans le bloc 1 pour essayer de discuter avec les jeunes.
Au niveau des locataires, nous avons aussi des gens qui ne respectent rien, (c’est une minorité),
nous avons pour 70.000€ d’évacuations de déchets par an (le prix d’une maison en vente quasi).
Au niveau des ascenseurs, les techniciens n’osent même plus intervenir.
Tout ce qu’on doit faire pour réparer les dégâts, on ne peut pas l’investir pour améliorer les
appartements."
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : Le Conseil prend acte.
31. LA MOBILITE ACTIVE A FARCIENNES.-

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, en particulier son article L1122-24;
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Considérant que Monsieur Abdoullah FENZAOUI au nom du groupe FARCITOYENNE, a déposé
en date du 14 décembre 2021, un point supplémentaire portant sur lla mobilité active à Farciennes ;
Considérant que le point de Monsieur FENZAOUI est rédigé en ces termes :
" En 2017, 2018 et 2019, des appels à projets on été lancés de manière à soutenir financièrement la
concrétisation d'aménagements en faveur de la mobilité douce dans toutes les communes Wallonne.
Cette démarche revêt une attention toute particulière aux aménagements cyclables et cyclo-piétons
dans une optique de participation à la mise en réseau et à la continuité des itinéraires cyclables et
cyco-piétons afin de les rendre plus attractifs dans leur usage quotidien.
En ce sens, il y a quelques jours, le gouvernement wallon a annoncé qu'il dégagerait une enveloppe
de 25 millions d'euros pour les communes de la région de Charleroi et Farciennes se verrait attribué
quant à elle une aide d'un peu plus de 560.000 euros.
Cette somme n'est apparue nulle part dans votre budget pour lequel nous avons voté "contre" au
dernier Conseil communal au vu de toute l'obsolescence ainsi que du grand mande de transparence
qu'il dégageait.
L'absence de ce demi-million d'euros dans votre développement nous interpelle d'autant plus que
cette subvention a été reprise dans le budget dans d'autres communes.
De ce fait, pouvez-vous nous donner la raison pour laquelle cette somme n'apparaît elle pas à le
budget 2022 de Farciennes ?
Pour conclure, étant que notre commune disposera de cette enveloppe de 560.000 euros, que
comptez-vous en faire ?
ENTENDU l'intervention de Monsieur Fabrice MINSART s'exprimant en ces termes :
"Merci pour la question Monsieur le Conseiller.
Question qui me laisse quelque peu pantois, je dois bien vous l'avouer alors que ça fait 3 ans que
vous siégez comme conseiller communal et cela prouve malheureusement, une fois de plus, que
vous ne savez pas ce que vous faites ici.
Vous qui êtes un lecteur assidu de la presse, vous avez remarqué que la communication du Ministre
a eu lieu le 11 décembre 2021. Quand avons-nous voté le budget 2022 ? Le 19 novembre 2021. Je
sais que vous avez pour habitude de nous reprocher tout et n'importe quoi mais c'est la première fois
qu'on nous reproche de ne pas avoir su jouer les "Madame Irma".
Et pour votre parfaite information, même si la communication du Ministre avait eu lieu avant le
conseil communal, nous n'aurions quand même pas pu l'intégrer car nous devons attendre d'avoir la
notification officielle. Et nous ne l'avons toujours pas reçu. Ce sera donc ajouté à la première
modification budgétaire.
Je note néanmoins que vous soulignez à nouveau que Farciennes vient encore de recevoir un
subside de 500.000 euros pour investir cette fois-ci dans la mobilité active. C'est tout de même une
excellente nouvelle, on pourrait même dire que Farciennes est terre de subsides au vu des millions
que nous allons chercher chaque année.
Quant à ce que nous allons faire des 500.000 euros, c'est encore trop tôt pour se positionner. Vous
n'êtes pas sans savoir que nous travaillons sur un plan communal de mobilité mais ne vous inquiétez
pas, nous n'avons pas la réputation de mal utiliser les subsides que nous recevons."
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : Le Conseil prend acte.
32. PLAN DENEIGEMENT A FARCIENNES "HIVER 2021-2022".-

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, en particulier son article L1122-24;
Considérant que Monsieur Nejmi SERDAR au nom du groupe FARCITOYENNE, a déposé en date
du 14 décembre 2021, un point supplémentaire portant sur le plan déneigement à Farciennes "Hiver
2021-2022" ;
Considérant que le point de Monsieur SERDAR est rédigé en ces termes :
" Chaque année en hiver, nous sommes confrontées à un nombre variable d'épisodes de neige et de
verglas. Bien que totalement naturels et saisonniers, ces événements sont source de stress et
d'embarras pour la mobilité de nos citoyens en cas d'événements neigeux et verglaçants. Dans un
souci de transparence, plusieurs questions nous sont amenées concernant le "Plan de déneigement
de l'hiver 2021-2022" sur notre commune.
Question :
Quels sont les équipements et moyens humains mis en place ? Disposons-nous d'un service de garde
hivernale nocturne ?
Quelle quantité de sel a été planifiée, budgétée par rapport à l'an dernier ? Quels sont les
alternatives d'approvisionnement en cas de pénurie de stock de sel ?
En termes de circuits, existe-t-il des circuits prioritaires ?
Disposons-nous d'outil permettant à nos services de vérifier si il y a eu passage ou pas du camion
dans certaines rues ?
En cas d'urgence, faisons-nous appel à des équipements et moyens humains externes ?"
ENTENDU l'intervention de Monsieur Patrick LEFEVRE en ces termes :
"Tout d'abord, en termes de communication, il est utile de préciser que lors de chaque Farciennes
bouge! de janvier, nous y plaçons un petit article de recommandation intitulé "Quelques
recommandations en cas de neige ou de gel". Je vous y renvoie.
Le service travaux a un piquet neige chaque week-end à partir de novembre. On l'active si la météo
le nécessite.
On dispose d'un camion grappin qui place la trémie à sel dans le camion. On a toujours au moins
20T de sel en stock. Il faut compter entre 2 et 4T par sortie. Il y aussi un bon de commande déjà prêt
en cas de nécessité.
Il est évidemment difficile de prévoir l'hiver que nous aurons. L'administration n'est pas l'IRM et
encore moins Madame Soleil à moins d'engager quelqu'un qui a des problèmes de rhumatisme et à
qui on pourrait se fier si ses articulations sont douloureuses.
Les axes prioritaires sont les routes où passent les bus, ensuite les routes les plus empruntées pour
enfin terminer par les plus petites voiries où le camion est en mesure de passer.
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Pour rappel, dans les petites rues, où le camion n'est pas en mesure de passer et où il n'y a pas de
circulation, le sel n'a aucun effet puisque le sel ne fonctionne que s'il y a du passage. Et
actuellement, en Wallonie, d'autres solutions ne nous sont pas proposées.
Sur certains axes, les ouvriers le font à la main mais une pelle évidemment !
Il n'y a pas de contrôle et on ne voit pas comment on pourrait en mettre en place. Les agents
pourraient se répartir le territoire et goûter la neige à certains endroits pour voir si elle est salée mais
je ne pense pas que la conseillère en prévention serait très contente pour la santé des agents. Nous
ne comprenons d'ailleurs pas très bien cette question sauf à remettre en doute, une nouvelle fois, le
travail des agents de l'administration communale et ici plus particulièrement des ouvriers.
Il faut aussi rester raison garder. Lorsqu'il y a un phénomène de neige en Belgique, maximum en
moyenne 2 à 3 fois sur l'année, Farciennes n'est pas isolée sur une île. La situation est identique
dans toutes les communes et partout sur le territoire. Néanmoins, on essaie d'être prévoyant et si
cela est nécessaire, on peut faire appel à des sociétés extérieures. "
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : Le Conseil prend acte.
33. ABSENCE D'INFORMATION ET ARGUMENTATION FALLACIEUSE DES ORDRES DU JOUR DU
CONSEIL COMMUNAL.-

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, en particulier son article L1122-24;
Considérant que Monsieur Nejmi SERDAR au nom du groupe FARCITOYENNE, a déposé en date
du 14 décembre 2021, un point supplémentaire portant sur l'absence d'information et argumentation
fallacieuse des ordres du jour du Conseil communal ;
Considérant que le point de Monsieur SERDAR est rédigé en ces termes :
" Ce point supplémentaire fait suite à de nombreuses interpellations de notre part et ce sans que rien
ne change malgré cela.
Il est important de rappeler le respect au sein de ce Conseil communal du rôle des Conseillers
communaux, du règlement d'ordre intérieur et de notre démocratie locale. Elle passe aussi par le
besoin d'une bonne gouvernance et d'une transparence à travers la diffusion de toutes les
informations de l'ordre du jour en temps voulu afin que chaque conseiller puisse en prendre bonne
connaissance et interpeller le cas échéant.
Juste pour partage les manquements vécus au sein du Conseil communal durant cette législature :
- L'an dernier, le rapport du CPAS devait être voté mais n'était pas disponible sur la plateforme pour
le Conseil communal et m^me après remarque de l'opposition sur ce manquement, la majorité était
incapable d'apporter des réponses et on nous demande de voter !
-L'an dernier, on a du décider d'un emprunt pour la RCA alors que le rapport mentionnait
uniquement les rentrées financières en omettant les coûts et même après remarque de l'opposition
sur ce manquement, la majorité était incapable d'apporter des réponses et on nous demande de voter
!
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-Tout récemment, le budget 2022 n'est mis à disposition que le vendredi qui précède le Conseil
communal, à savoir 3 jours avant le conseil et même après remarque de l'opposition sur ce
manquement, la majorité est incapable d'apporter des réponses et on nous demande de voter !
-Au précédent Conseil, le point 10 sur l'allongement de la durée des emprunts, les informations
essentielles de ce point, à savoir ce que ce choix allait nous coûté n'étaient pas disponible et même
après remarque de l'opposition sur ce manquement, la majorité était incapable d'apporter des
réponses et on nous demande de voter !
Sur ce dernier, à savoir le point 10, même l'information reçue par la Directrice financière était
partielle.
Elle nous avait répondu que cette opération permettrait un gain de 240.000 euros (après vérification
ce montant représente uniquement le gain sur l'année 2022 et non le total de l'emprunt). Il n'était
donc pas possible pour nous du coup de connaître les nouveaux taux, le coût total de ce choix et on
nous demande un fois de plus de voter !
D'autre par, il était mentionné à l'ordre du jour du point 10 que c'était une bonne opportunité suite
au changement de la courbe des taux et faible taux. Ce qui est faux après disposition des
informations reçues par le service finances , la semaine qui a suivi le conseil. On constate que ce
choix va coûter 3 fois plus au Farciennois(e)s et que cela n'est mentionné nulle part dans le point de
l'ordre du jour.




Pour rappel dans ce point, il s'agit d'un paquet de 74 emprunts pour un montant total de
7.239.193,82 euros. Avec ce rallongement de durée, on passe d'un total en montant
d'intérêt de 606.738,82 euros à 1.880.847,37 euros soit 1.274.108,65 euros en plus à payer.
Les citoyens payeront 3 fois plus qu'au départ ce coût. Et ce qui représentait 10% à payer
du total d'emprunt en coût pour le citoyen passera à un peu moins de 30% en coût sur le
total de l'emprunt.
En terme d'impact bénéfique de la courbe des taux, sur 74 emprunts dans le montant total,
seulement 5 d'entre eux bénéficieront d'une baisse des taux et les 69 autres emprunts
subiront une hausse des taux. Ces 5 emprunts ne représentant que la modique somme de
168.573,69 euros sur un total de 7.239.193,82 euros.

Le constat est là, on occulte les informations primordiales dans les points de l'ordre du jour, on y
ajoute des argumentations fallacieuses. De plus, la majorité est incapable de répondre aux questions
de l'opposition et au final on demande au Conseil communal de voter."
Question :
- Le déni de démocratie étant monnaie courante au sein de ce Conseil communal, quels efforts peuton espérer de la majorité face à tous ces manques de bonne gouvernance, de transparence et de
communication aux citoyen(ne)s et notamment aux publics présent lors du Conseil communal ?
- La majorité n'étant pas capable d'apporter les réponses à nos questions, ne doit-on pas face à tous
ses manquements, absence d'informations, argumentations fallacieuses, se questionner le cas
échéant quant aux éventuels reports d'un point pour le bien de notre démocratie locale ?
ENTENDU l'intervention de Monsieur Patrick LEFEVRE en ces termes :
"Merci pour votre question Monsieur le Conseiller que nous avons transmis, au vu des éléments
techniques, à la Directrice Financière.
Celle-ci nous informe qu'elle ne peut donner tous les éléments de réponse, qui sont complexes, dans
le temps imparti en raison de sa surcharge de travail en cette fin d'année.
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Elle se tient à votre disposition dès la rentrée pour vous recevoir avec le Directeur Général et
répondre à toutes vos questions techniques.
Néanmoins, l'administration me demande de souligner qu'il est quelque peu excessif de parler de
déni de démocratie car vous soulevez 4 points problématiques. Depuis le début de la législature, ce
conseil a examiné 1437 points. Les 4 points que vous soulevez représentent 0,2% de l'ensemble.
Vous avouerez donc qu'il est pour le moins prématuré de parler de déni de démocratie dans le chef
des services de l'administration."
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : Le Conseil prend acte.

La Directrice générale,

Par le Conseil,
L'échevin Délégué,

Laetitia ELLEBOUDT

Patrick LEFEVRE
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