PROVINCE

DE

HAINAUT

Arrondissement de Charleroi

COMMUNE
DE
FARCIENNES

Procès-verbal de la séance du 25 mai 2020

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

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

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Procès-verbal approuvé
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET DOCUMENTS AYANT TRAIT A LA POLITIQUE GENERALE
2. PROJET CAROL'OR - CONVENTION DE PARTENARIAT - POUR DECISION

CONSIDERANT l’inscription dans l’accord de majorité d’un soutien au commerce local
CONSIDERANT la volonté d’apporter un soutien au projet participatif, porté par un groupe de
citoyens, visant à créer le « Carol’or », monnaie locale complémentaire qui réconcilie finance,
environnement et société
CONSIDERANT le but de ce groupement de citoyens de faire de cette monnaie locale
complémentaire un « bon de soutien à l’économie locale »
CONSIDERANT la volonté de la ville d’encourager et stimuler les modes de consommation et de
production les plus durables pour favoriser l’économie locale.
CONSIDERANT l’inscription dans le projet de la commune du devoir d’exemplarité de celle-ci.
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CONSIDERANT l’envie des citoyens engagés dans l’ASBL de se réapproprier un outil financier
classique pour en faire un outil social, ancré dans l’économie réelle et centré sur les échanges
locaux, en renforçant l’identité et la cohésion au sein d’une région donnée.
CONSIDERANT l’inscription du projet dans une dynamique de collaboration avec les autres
communes;
CONSIDERANT que le placement des fonds de l’ASBL reste dans l’esprit d’une économie
décarbonnée et durable.
CONSIDERANT la charte du Carol’or voulant augmenter la prospérité de la région par son soutien
à l’économie réelle, voulant favoriser le commerce respectueux de l’environnement, les droits de
tous, des valeurs de notre démocratie ainsi que les relations entre personnes de milieux différents et
ayant pour but d’engendrer une réflexion sur le juste prix des choses, des actions et des services
dans notre contexte économique.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: De soutenir la démarche associative et citoyenne des porteurs du Carol’or.
ARTICLE 2: De devenir membre de l’ASBL Carol’or.
ARTICLE 3: De créer un comptoir de change au sein de la commune de Farciennes et plus
spécifiquement au service des finances
ARTICLE 4: D'approuver la convention de partenariat ci-jointe
ARTICLE 5: De verser une cotisation de 25€ comme partenaire
ARTICLE 6: De réserver un exemplaire de la présente délibération
- Au service des finances, pour dispositions
CIRCULATION
3. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE P.
PASTUR, 16.- MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
VU la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
VU l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
VU la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 10 avril 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 modifiant les arrêtés du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des
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collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des
régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars
2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de
gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences
attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des
compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent ;
Vu le Collège communal du 27 avril 2020 approuvant la modification de l'article 16 du Règlement
complémentaire de circulation pour la rue Paul Pastur et ce, en vertu des pouvoirs spéciaux conférés
par l'arrêté du Gouvernement wallon précité ;
CONSIDÉRANT que Monsieur Bernard STRUYVEN sollicite l’aménagement d’un emplacement
de stationnement réservé aux Personnes à Mobilité Réduite à hauteur de son domicile, rue P. Pastur
n°16 à 6240 FARCIENNES;
CONSIDÉRANT l’avis positif du 20 février 2020 de l’Inspecteur Principal de police Monsieur
Denis PURNODE, étant donné que cette personne est titulaire de la carte de stationnement pour
personnes handicapées et ne dispose pas de garage ;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale;
CONSIDÉRANT que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°17 du 17 avril 2020
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, attribue aux organes exécutifs
tous les pouvoirs des organes délibératifs jusqu’à la date du 3 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT que du 19 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus, les attributions du conseil communal
visées par les articlesL1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d'assurer la continuité du
service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l'urgence de son action et
l'impérieuse nécessité sont motivées ;
CONSIDÉRANT l'urgence pour la mise en oeuvre d'une mesure de stationnement pour une
personne à mobilité réduite qui, de par son handicap, a besoin d'un aménagement ;
CONSIDÉRANT que la décision adoptée par le Collège communal du 27 avril 2020 doit être
confirmée par le conseil communal dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la
mesure ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : De confirmer la décision prise par le Collège communal du 27 avril 2020 qui
modifie l’article 16 du Règlement complémentaire de circulation comme suit :
11°) Dans la rue P. Pastur : un emplacement de stationnement est réservé aux personnes à mobilité
réduite côté impair, à hauteur des n°14/16 ou 16/18. Un panneau E9a avec pictogramme
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international des handicapés sera installé en-deçà de cet emplacement délimité au sol, avec flèche
montante et indication de la distance (6 mètres).
4. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE DU
WAIRCHAT, 126.- MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 modifiant les arrêtés du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des
collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des
régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars
2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de
gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences
attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des
compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent ;
Vu le Collège communal du 27 avril 2020 approuvant la modification de l'article 41 du Règlement
complémentaire de circulation pour la rue Paul Pastur et ce, en vertu des pouvoirs spéciaux conférés
par l'arrêté du Gouvernement wallon précité ;
CONSIDERANT la demande de Monsieur André DESTREE, sollicitant un stationnement réservé
aux personnes handicapés à hauteur de son domicile, à Farciennes, rue du Wairchat, n° 126 ;
CONSIDÉRANT que cette personne disposant déjà d’un garage, l’Inspecteur Denis PURNODE, a
remis un avis défavorable et aucun emplacement PMR ne lui sera accordé ;
CONSIDERANT que, dès lors, l’Inspecteur Denis PURNODE préconise une interdiction de
stationnement, matérialisée au moyen d’une ligne jaune discontinue tracée sur la bordure du trottoir
à hauteur de la façade du n°126, rue du Wairchat;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale ;
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CONSIDÉRANT que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°17 du 17 avril 2020
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, attribue aux organes exécutifs
tous les pouvoirs des organes délibératifs jusqu’à la date du 3 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT que du 19 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus, les attributions du conseil communal
visées par les articlesL1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d'assurer la continuité du
service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l'urgence de son action et
l'impérieuse nécessité sont motivées ;
CONSIDÉRANT l'urgence pour la mise en oeuvre d'une mesure de stationnement pour une
personne à mobilité réduite qui, de par son handicap, nécessite un aménagement ;
CONSIDÉRANT que la décision adoptée par le Collège communal du 27 avril 2020 doit être
confirmée par le conseil communal dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la
mesure ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : De confirmer la décision du Collège communal du 27 avril 2020 qui modifie
l’article 41 du Règlement complémentaire de circulation comme suit :
h°) DE TRACER une ligne jaune discontinue sur la bordure du trottoir à hauteur de la façade, sis
rue du Wairchat, 126, sur une distance de 6 mètres.
5. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE DE LA
PRAYE.- DEMANDE DE TIBI.- MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
CONSIDERANT la demande de Monsieur Philippe TELLER, Directeur général de
l’intercommunale de gestion des déchets (TIBI), qui sollicite un aménagement qui favoriserait
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l’entrée des camions au virage de la rue de la Praye et des automobilistes au nouveau parking situé
en amont. ;
CONSIDERANT l’avis favorable de l’agent Technique Monsieur Fabrice STRUYVEN ;
CONSIDERANT l’avis du SPW Mobilité Infrastructure ;
CONSIDÉRANT le rapport de l’Inspecteur Denis PURNODE qui émet un avis défavorable quant
au marquage proposé par Monsieur TELLER ;
CONSIDERANT dès lors, que l’Inspecteur Denis PURNODE préconise le marquage d’une ligne
axiale continue (dans la continuité de la ligne existante) en créant une bande de circulation d’une
largeur de 5 mètres pour les conducteurs se dirigeant vers Châtelineau et une bande de 3 mètres
pour la circulation en direction de Farciennes. A cette fin, la largeur de la chaussée devra peut-être,
être élargie via un marquage longitudinal indiquant le bord de cette chaussée ;
CONSIDERANT que pour favoriser la visibilité des conducteurs en provenance de Farciennes qui
aborderont le site en proximité du virage, la division axiale asymétrique et discontinue, à hauteur
des deux entrées, sera prolongée jusqu’au rond-point. Le marquage actuel sera effacé à hauteur du
nouveau parking et la zone striée d’évitement redessinée plus courte.
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De modifier l’article 61:
1°) DE TRACER une ligne axiale continue (dans la continuité de la ligne existante) en créant une
bande de circulation d’une largeur de 5 mètres pour les conducteurs se dirigeant vers Châtelineau et
une bande de 3 mètres pour la circulation en direction de Farciennes.
DE Prolonger la division axiale asymétrique et discontinue, à hauteur des deux entrées, jusqu’au
rond-point.
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement à l’approbation de la Direction de la
Règlementation de la Sécurité Routière (DGO1.25).
6. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE DU
VIEUX SAULE - MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
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Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
CONSIDERANT le non-respect des règles de stationnement des automobilistes à la rue du Vieux
Saule ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rechercher et de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer et
d’améliorer la sécurité des usagers et que dans ce but, il y a lieu d’y apporter les modifications
suivantes en fonction de la situation décrite ci-après;
CONSIDERANT le rapport de l’Inspecteur de police Monsieur Denis PURNODE, du 25 mars 2020
préconisant le tracé d'une ligne jaune discontinue dans la rue du Vieux Saule à hauteur du N° 161 ;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : DE MODIFIER l’article 9:
8° : De tracer une ligne jaune discontinue dans la rue du Vieux Saule à hauteur du N°161 :
La ligne jaune discontinue doit être constituée de traits d’une longueur uniforme (comprise entre
0,5m et 1,25m).
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement, à l’approbation de la Direction de la
Règlementation de la Sécurité Routière (DGO1.25),
ENVIRONNEMENT-ENERGIE-AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT
7. SITE A RÉAMÉNAGER DIT SAR/CH154 " DEPOT COMMUNAL ET STAIESSE BOUTIQUE"PROJET DE DEMOLITION DE L'ANCIEN DEPOT ET AUTRES ANNEXES - DEMANDE DE SUBSIDE
AUPRES DE LA REGION WALLONNE - DECISION A PRENDRE

VU le livre V. du Code du Développement Territorial (CoDT) relatif à l'Aménagement du territoire
et urbanisme opérationnels et en particulier ses titres Ier. et V. portant sur les Sites A Réaménager
(SAR) et la Rénovation Urbaine (RU);
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014 relatif à la reconnaissance de l'opération
de rénovation urbaine du quartier du centre de Farciennes;
CONSIDERANT la fiche-projet n°1 de cette opération "RU" portant sur l'embellissement et la
réhabilitation de commerces et logements autour de la Grand'Place;
CONSIDERANT que cette fiche prévoit une requalification de l'îlot du dépôt communal par le biais
éventuel d'une opération de revitalisation urbaine;
CONSIDERANT que l'aménagement de cet espace a d'abord fait l'objet d'un projet de périmètre de
remembrement urbain (PRU) sur recommandations des services du Fonctionnaire délégué;
VU la décision prise par le Collège communal le 27 juillet 2018 décidant finalement d'initier un
périmètre SAR sur cette zone et ce sur base des derniers conseils donnés par l'administration
régionale;
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VU l'arrêté ministériel du 09 décembre 2019 arrêtant définitivement un périmètre pour le site
n°SAR/CH154 dit "Dépôt communal et Staiesse boutique" comprenant les parcelles cadastrées:
Farciennes Division 1 Section A n°350K, 352P, 352/02E et 352/02F;
CONSIDERANT que la démolition des maisons n°32 et n°34 situées à l'entrée du site a été opérée
dans le courant de l'automne 2019;
CONSIDERANT qu'il reste à ce jour les "bâtiments" situés en intérieur d'îlot (biens cadastrés: 350K
et 352/02F couvrant une superficie d'environ 1200 m²);
CONSIDERANT que le mécanisme SAR permet d'aboutir à une réhabilitation et un assainissement
de site avec éventuellement des subsides à la clef en application de l'article R.V. 19-3 du CoDT;
CONSIDERANT qu'une demande de subvention peut donc être introduite pour la démolition de ces
"entrepôts" ainsi que pour le débroussaillement et le nettoyage de l'entièreté du site;
CONSIDERANT que le bien n'est pas répertorié dans la Banque de Données de l'Etat des Sols
(BDES) et qu'un assainissement n'est donc pas requis;
CONSIDERANT qu'un montant de 100 000€ est prévu au budget 2020 pour un taux de subvention
de maximum 80% selon les dispositions de l'article R.V. 19-3 du CoDT;
CONSIDERANT qu'il y a donc lieu d'introduire la demande de subvention dans les meilleurs
délais;
CONSIDERANT que dans la foulée des démolitions et du nettoyage du terrain, un projet de
développement plus en adéquation avec un centre urbain sera envisagé et fera, le cas échéant, l'objet
d'une opération de revitalisation urbaine conformément aux intentions formulées dans la ficheprojet n°1 de l'opération "RU";
CONSIDERANT que la demande de subside "SAR" doit être accompagnée d'une décision prise par
le Conseil communal;
VU la décision prise par le Collège communal ce 11 mai de proposer au prochain Conseil
l'introduction d'une demande de subside auprès de la Région pour les démolitions prévues au niveau
du site de l'ancien dépôt communal;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique - D'INTRODUIRE une demande de subside auprès de la Région wallonne pour la
démolition des constructions situées sur la parcelle occupée anciennement par le dépôt communal
ainsi que pour le nettoyage du site et ce conformément aux dispositions de l'article R.V. 19-3 du
CoDT.
8. URBANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL.- DECISION DE REVISION DU SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT COMMUNAL ET DU GUIDE COMMUNAL D’URBANISME.- DECISION A
PRENDRE.-

VU le Code du Développement Territorial (CODT), notamment les articles D.II.10 et D.II.12§1er
relatif à la révision du Schéma de Développement Communal (SDC);
VU le Code du Développement Territorial (CODT), notamment l’article D.III.7§1er relatif à la
révision du Guide Communal d’urbanisme (GCU) ;
CONSIDERANT que le SDC et le GCU reprennent l’entièreté du territoire du Farciennes;
CONSIDERANT que le SDC actuel a été approuvé par arrêté ministériel en date du 11 octobre
2004 ayant pour objet de promouvoir un meilleur aménagement pour l’entièreté de la commune;
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CONSIDERANT que le GCU actuel a été approuvé par arrêté ministériel en date du 22 mai 2006
ayant pour objet de promouvoir un meilleur aménagement pour l’entièreté de la commune;
CONSIDERANT que selon l’article D.II.15§5, les objectifs d’un SDC seront réputés dépassés 18
ans après l’approbation de celui-ci;
CONSIDERANT que selon l’article D.III.14, un GCU est réputé dépassé 18 ans après l’approbation
de celui-ci;
CONSIDERANT que ces deux outils deviennent obsolètes;
CONSIDERANT que selon les articles D.VIII.31 et D.VIII.32, une évaluation des incidences sur
l’environnement doit être effectuée pour la révision d’un SDC;
CONSIDERANT qu’une procédure de RIE doit donc être réalisée en parallèle à la révision du
SDC;
CONSIDERANT qu’une subvention à concurrence de maximum 60% des honoraires (TVAC) pour
la désignation d’un auteur de projet peut être octroyée aux communes pour la révision totale du
SDC (pour un montant maximum de 60.000€);
CONSIDERANT qu’une subvention

à concurrence de maximum 60% des honoraires (TVAC) pour la
désignation d’un auteur de projet peut être octroyée aux communes pour la révision totale du GCU
(pour un montant maximum de 16.000€);
CONSIDERANT que la révision du SDC (avec la procédure de RIE) et du GCU doit être une
initiative du Conseil communal;
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu demander l’avis du Conseil communal pour :
 La révision du SDC avec la réalisation d’un RIE;
 La révision du GCU.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article premier : DE REVISER le Schéma de Développement Communal avec la réalisation d'un RIE.
Article 2 : DE REVISER le Guide Communal d'Urbanisme.
Article 3 : DE CHARGER le service urbanisme du suivi du dossier.
Article 4 : DE CHARGER le service CVI du suivi des marchés publics y relatifs
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9. URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.- REVISION DU SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT COMMUNAL ET DU GUIDE COMMUNAL D'URBANISME.- DESIGNATION D'UN
AUTEUR DE PROJET.- MARCHE DE SERVICES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER
SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.DECISION A PRENDRE.-

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 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 €) ;
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 point porté à la séance du Conseil communal du 25 mai 2020 proposant :
- de réviser le Schéma de Développement Communal avec la réalisation d'un RIE ;
- de réviser le Guide Communal d'Urbanisme ;
- de charger le service urbanisme du suivi du dossier ;
- de charger le service CVI du suivi des marchés publics y relatifs ;
CONSIDERANT que ledit point détaille les informations suivantes :
- le SDC actuel a été approuvé par arrêté ministériel en date du 11 octobre 2004 ayant pour objet de
promouvoir un meilleur aménagement pour l’entièreté de la commune;
- le GCU actuel a été approuvé par arrêté ministériel en date du 22 mai 2006 ayant pour objet de
promouvoir un meilleur aménagement pour l’entièreté de la commune;
- selon l’article D.II.15§5, les objectifs d’un SDC seront réputés dépassés 18 ans après
l’approbation de celui-ci;
- selon l’article D.III.14, un GCU est réputé dépassé 18 ans après l’approbation de celui-ci;
CONSIDERANT qu’une subvention à concurrence de maximum 60% des honoraires (TVAC) pour
la désignation d’un auteur de projet peut être octroyée aux communes pour la révision totale du
SDC (pour un montant maximum de 60.000€);
CONSIDERANT qu’une subvention à concurrence de maximum 60% des honoraires (TVAC) pour
la désignation d’un auteur de projet peut être octroyée aux communes pour la révision totale du
GCU (pour un montant maximum de 16.000€);
CONSIDERANT le cahier des charges N° 2020/Extra/Divers/2 relatif au marché “Désignation d’un
auteur de projet pour la révision du Schéma de Développement Communal et du Guide Communal
d’Urbanisme ” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.000,00 € (incl. 21% TVA) ;
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CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget et en première
modification budgétaire 2020 ;
CONSIDERANT l'avis de la Directrice financière ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020/Extra/Divers/2 et le montant estimé du
marché “Désignation d’un auteur de projet pour la révision du Schéma de Développement
Communal et du Guide Communal d’Urbanisme ”, établis par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 150.000,00 € (incl. 21%
TVA).
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ainsi qu'en première
modification budgétaire 2020.
10. REALISATION D’UN RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES (RIE) DANS LE
CADRE DU RENOUVELLEMENT DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (SDC) ET DU
GUIDE COMMUNAL D’URBANISME (GCU).- APPROBATION DES MODE ET CONDITIONS DE
MISSION IN HOUSE AVEC IGRETEC.- DECISION A PRENDRE.-

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le point porté à la séance du Conseil communal du 25 mai 2020 proposant :
- de réviser le Schéma de Développement Communal avec la réalisation d'un RIE ;
- de réviser le Guide Communal d'Urbanisme ;
- de charger le service urbanisme du suivi du dossier ;
- de charger le service CVI du suivi des marchés publics y relatifs ;
VU l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché
public passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit
public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont
réunies :
- 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne
morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale
contrôlée ;
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- 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
- 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas
d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
VU l’affiliation de la Commune de Farciennes à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
VU le contrat intitulé « Réalisation d’un RIE dans le cadre de la révision du Schéma de
Développement Communal et du Guide Communal d’Urbanisme » reprenant, pour la mission :
l’objet, la description de la mission, les délais et les taux d'honoraires ;
CONSIDERANT que la relation entre la Commune de Farciennes et IGRETEC remplit les
conditions prévues à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 :
- la Commune exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée
Générale d’IGRETEC,
- IGRETEC ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de
contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale
contrôlée ;
- et 95 % du chiffres d’affaires 2019 d’IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de
tâches pour ses associés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, la mission relative à la
réalisation d’un Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) dans le cadre de la révision du
Schéma de Développement Communal (SDC) et du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) ;
CONSIDERANT que la mission comprend la mission d’urbanisme et environnement ;
CONSIDERANT que le montant des honoraires en urbanisme et environnement d’IGRETEC est
estimé à 30.183,63 € HTVA, soit 36.522,19 € TVAC ;
CONSIDERANT que les crédits pour cette mission ont été prévus au budget 2020 ainsi qu'en
première modification budgétaire 2020 ;
CONSIDERANT que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations
contractuelles entre communes et intercommunales de Monsieur le Ministre Courard, l’Assemblée
Générale d’IGRETEC a approuvé les tarifs applicables aux missions :
- d’urbanisme et environnement le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013,
16/12/2013, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;
CONSIDERANT que la Commune de Farciennes peut donc, en toute légalité, recourir aux services
de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
CONSIDERANT qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet
à mettre en œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission
ainsi que de budgéter les dépenses afférentes à la mission relative à la réalisation d’un Rapport sur
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les Incidences Environnementales (RIE) dans le cadre de la révision du Schéma de Développement
Communal (SDC) et du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) ;
VU l'avis de légalité de la Directrice financière ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la mission
relative à la réalisation d’un Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) dans le cadre de la
révision du Schéma de Développement Communal (SDC) et du Guide Communal d’Urbanisme
(GCU) dont le coût est estimé à 30.183,63 € HTVA, soit 36.522,19 € TVAC (crédits inscrits au
budget 2020 ainsi qu'en première modification budgétaire 2020).
Article 2 : De marquer un accord de principe quant à la désignation d’IGRETEC association de
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une
procédure In House.
Article 3 : De marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Réalisation
d’un RIE dans le cadre du renouvellement du schéma de développement communal et du guide
communal d’urbanisme » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la mission, les délais
et les taux d'honoraires.
Article 4 : De charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre
en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer
ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C..
11. CHARTE DES «COMMUNES ENERG-ETHIQUES ».- RAPPORT D'AVANCEMENT FINAL 2019.DECISION A PRENDRE.
VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

VU l’arrêté de pouvoirs spéciaux du gouvernement wallon du 19 Mars 2020 accordant au Collège
communal les attributions du Conseil communal aux seules fins d’assurer la continuité du service
public malgré la pandémie de covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse
nécessité sont motivées;
VU l'Arrêté ministériel visant à octroyer à la Commune de Farciennes le budget nécessaire à la couverture des frais de fonctionnement liés
aux actions dans le cadre du projet « Communes Energ-Ethiques » et plus particulièrement son article 5 ;
VU la charte des « Communes énerg-éthiques » signée par la Commune de Farciennes ;
VU le rapport d’avancement final 2019 reprenant les actions menées dans le cadre du programme « Communes Energ-éthiques » rédigé par
le Conseiller en Energie sur base d’un modèle fourni par l’Union des Villes et Communes de Wallonie ;
CONSIDERANT que chaque année, la Commune de Farciennes fournit à la Région wallonne et à l’Union des Villes et Communes de
Wallonie un rapport sur l’évolution de son programme, qui porte sur les actions et investissements réalisés, les économies qui ont pu ou
pourront être obtenues, le résultat des vérifications quant au respect des normes de performance énergétique dans le cadre de l’octroi des
permis, le nombre de séances d’information grand public (permanences – guichet) et résultat de la sensibilisation au niveau local, et que ce
rapport doit être présenté au Conseil communal ;
CONSIDERANT que le rapport d’avancement final 2019 devait être envoyé à Madame DUQUESNE de l’Union des Villes et Communes de
Wallonie asbl et à Madame DORN du Service public de Wallonie ;
CONSIDERANT qu'en sa séance du 06 avril 2020 le collège communal a fait application de l'arrêté du 19 mars précité et qu'il convient dés
lors conformément au prescrit dudit arrêté que le Conseil communal confirme dans les trois mois la décision prise;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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itArticle 1 : D'EMETTRE
Article 2 : DE CHARGER

DECIDE :
un avis favorable sur le rapport final d'avancement 2019 annexé.

le service Energie du suivi.
BÂTIMENTS COMMUNAUX

12. BATIMENTS COMMUNAUX.- GROUPE SCOLAIRE LA MARELLE - BLOCS A ET D.REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL DANS LES HALLS D'ENTREE.- MARCHE DE
TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- APPROBATION S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE
LA DEPENSE.- DECISION A PRENDRE.-

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 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 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 le document N° 2020/Extra/Bat/01 relatif au marché “Bâtiments communaux.Groupe scolaire La Marelle - Blocs A et D.- Remplacement du revêtement de sol dans les halls
d'entrée.- ” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.000,00 € (incl. 6% TVA) ;
CONSIDERANT qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de
faible montant) ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2020 ;
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 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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Article 1er : D'approuver le document N° 2020/Extra/Bat/01 et le montant estimé du marché
“Bâtiments communaux.- Groupe scolaire La Marelle - Blocs A et D.- Remplacement du
revêtement de sol dans les halls d'entrée.- ”, établis par le Service Cadre de Vie et Infrastructures.
Les conditions sont fixées comme prévu au document du marché et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 16.000,00 € (incl. 6% TVA) ;
Article 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2020.
13. BATIMENTS COMMUNAUX.- GROUPE SCOLAIRE « LA MARELLE ».- REMPLACEMENT DES
PORTES D'ENTRÉES DES BLOCS A ET D.- MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE
MARCHE.- 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 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 s’avère nécessaire de procéder au remplacement des portes d’entrée des
blocs A et D du Groupe scolaire « La Marelle », ces portes étant de faible robustesse eu égard aux
ouvertures intempestives dues à l’importante fréquentation de l’établissement concerné;
CONSIDERANT la description technique des travaux envisagés établie par le Service Cadre de Vie
et Infrastructures ;
CONSIDERANT le montant estimé de la dépense à 20.000,00€ taxe sur la valeur ajoutée comprise;
CONSIDERANT qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de
faible montant) ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense a été inscrit lors de l’élaboration du budget
communal 2020, ajusté lors de la 1ère modification budgétaire;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER la description technique des travaux envisagés établie par le Service
Cadre de Vie et Infrastructures, travaux dont le montant total est estimé à 20.000,00€ taxe sur la
valeur ajoutée comprise.
Article 2 : DE CONCLURE le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
Article 3 : DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit lors de l’élaboration du budget
communal 2020, crédit ajusté lors de la 1ère modification budgétaire.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions, au Service des Finances.
14. PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX.- EXERCICES 2019 ET 2020.- ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL.- TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L'IMPLANTATION SCOLAIRE LA MARELLE REPROGRAMMATION DU BATIMENT BLOC C.- MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE
DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES, METRE ESTIMATIF, PLANS.- 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
L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
VU la décision du Collège communal du 16 novembre 2018 relative à l'attribution du marché “PROGRAMME
PRIORITAIRE DE TRAVAUX.- EXERCICES 2019 ET 2020.- ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- TRAVAUX DE
REAMENAGEMENT DE L'IMPLANTATION SCOLAIRE LA MARELLE - REPROGRAMMATION DU
BATIMENT BLOC C.- DESIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET.-” à CAPSULE D'ARCHITECTES SC SPRL,
Rue de Montigny, 24 à 6000 Charleroi ;
VU la décision du Collège communal du 17 juin 2019 décidant :
- d'approuver l'avant-projet des travaux de réaménagement de l'implantation scolaire La Marelle - Reprogrammation du
bâtiment bloc C présenté par CAPSULE D'ARCHITECTES SC SPRL pour un montant de 1.307.049,66 euros TVAC
(5% d'imprévus compris) ;
- de marquer son accord sur la proposition de répartition du budget des travaux et de charger l'auteur de projet de
rédiger le cahier spécial des charges en fonction de cette répartition et ce, en vue de respecter les conditions d'obtention
du subside du Programme Prioritaire de Travaux.- Exercices 2019 et 2020 ;
CONSIDERANT que l'auteur de projet a remis à l'Administration communale l'estimatif du projet définitif pour un
montant total de 1.330.840,42 euros HTVA (1.437.727,59 euros incl. TVA 6% et 21% en fonction de la répartition) :
- soit 112.508,33 euros HTVA pour les abords et leurs démolitions (fonds propres car postes non subsidiés PPT) ;
- soit 180.245,08 euros HTVA pour la partie Event (fonds propres car postes non subsidiés PPT) ;
- soit 823.505,14 euros HTVA pour les travaux du bloc C (entièrement couvert par le subside PPT) ;
- soit 214.581,87 euros HTVA pour les travaux du bloc C (fonds propres car postes non subsidiés PPT MAIS subvention
UREBA à hauteur de 36.183,70 euros dossier en cours) ;
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- prévision d'un montant estimé de 31.901,66 euros HTVA qui pourra faire l'objet d'un avenant si les terres des abords
sont polluées ;
- postes châssis prévu en option pour un montant estimé de 156.349,05 euros HTVA (en fonction des conclusions du
dossier qui oppose Commune - IGRETEC - Hullbridge) ;
CONSIDERANT dès lors que la différence entre l'esquisse et le projet définitif s'élève à 130.677 euros TVAC ;
CONSIDERANT que sur le montant total de 1.437.727,59 euros, les subventions seront les suivantes :
- Programme prioritaire de travaux à hauteur de 943.845,80 euros TVAC et 8% de frais généraux inclus ;
- UREBA à hauteur de 38.354,72 euros TVAC ;
- Démolitions effectuées par les ouvriers communaux à hauteur de 96.507,22 euros TVAC ;
CONSIDERANT que la charge financière financière pour la commune s'élève à 359.019,85 euros TVAC ;
CONSIDERANT que cette reprogrammation du bâtiment permettra à l'Administration de pouvoir mettre en location
trois salles totalement indépendantes et que l'ensemble du bloc C sera remis à neuf afin d'accueillir les enfants de La
Marelle dans un cadre adapté et agréable ;
CONSIDERANT le cahier des charges N° 2019/Extra/Bat/06 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet,
CAPSULE D'ARCHITECTES SC SPRL, Rue de Montigny, 24 à 6000 Charleroi ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.437.727,59 euros (incl. TVA 6% et 21% en fonction
de la répartition des zones) ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2020 ;
CONSIDERANT l'avis de légalité de la Directrice financière ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019/Extra/Bat/06 et le montant estimé du marché “PROGRAMME
PRIORITAIRE DE TRAVAUX.- EXERCICES 2019 ET 2020.- ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- TRAVAUX DE
REAMENAGEMENT DE L'IMPLANTATION SCOLAIRE LA MARELLE - REPROGRAMMATION DU
BATIMENT BLOC C.-”, établis par l’auteur de projet, CAPSULE D'ARCHITECTES SC SPRL, Rue De Montigny 24
à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1.437.727,59 euros (incl. TVA 6% et 21% en fonction de la répartition
des zones).
Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2020.
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15. CONCEPTION ET CONSTRUCTION D’UN HALL INDUSTRIEL POUR LE SERVICE TECHNIQUE
CADRE DE VIE ET INFRASTRUCTURES.- COORDINATION SECURITE/ SANTE.- MARCHE DE
SERVICES.- ADJUDICATAIRE DESIGNE DANS LE CADRE DU MARCHE PLURIANNUEL.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 92 (la valeur estimée
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57;
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 Collège communal du 27 janvier 2020 attribuant le marché « Conception et
construction d’un hall industriel pour le Service technique Cadre de Vie et Infrastructures » à la
S.A. BEMAT dont le siège social est établi rue du Rond-Point, 243 à 6060 GILLY, pour le montant
d'offre contrôlé de 3.489.952,79€ (incl. 21% TVA), variantes 1, 2, 3, 10 et 13 incluses ;
CONSIDERANT que dans le cadre de ces travaux, il y a lieu de prévoir la rédaction du dossier de
coordination sécurité/santé tant au niveau projet qu’au niveau réalisation ;
CONSIDERANT qu’il est proposé de faire appel à l’adjudicataire désigné dans le cadre du marché
pluriannuel « Coordination sécurité-santé »;
VU la délibération du Collège communal du 29 mars 2019 attribuant le marché « Coordination
sécurité-santé » pour les exercices 2019 à 2022 à la S.P.R.L. COORS ASSOCIATION (N° BCE
478357379) dont le siège social est établi rue du Brule, 14 à 6150 Anderlues, aux taux d’honoraires
mentionnés dans son offre, le montant de commande étant limité à 143.999,99 euros, hors taxe sur
la valeur ajoutée;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s’élève à 35.000,00€ (incl. 21% TVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés ont été inscrits lors de l’élaboration du budget
communal 2020 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER la proposition du Service Cadre de Vie et Infrastructures de prévoir la
rédaction du dossier de coordination sécurité/santé tant au niveau projet qu’au niveau réalisation
pour le dossier « Conception et construction d’un hall industriel pour le Service technique Cadre de
Vie et Infrastructures ».
Article 2 : D’ETABLIR un ordre de mission en faveur de la S.P.R.L. COORS ASSOCIATION (N°
BCE 478357379) dont le siège social est établi rue du Brule, 14 à 6150 ANDERLUES.
Article 3 : DE POURVOIR à la dépense tout en sachant que les crédits appropriés ont été inscrits
lors de l’élaboration du budget communal 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information :
 à Madame la Directrice financière;
 à la S.A. BEMAT;
- pour dispositions, au Service des Finances;
16. PLAN DE COHESION SOCIALE.- AMENAGEMENT DE BUREAUX DANS LE BATIMENT SIS RUE
JOSEPH BOLLE, 63.- LOT 2 : GROS-OEUVRE.- MARCHE DE TRAVAUX.- AVENANT N°2.APPROBATION S'IL Y A LIEU.-

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 144.000,00 €) ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/5 (Modifications non substantielles) ;
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 décision du Collège communal du 20 décembre 2018 relative à l'attribution du marché “PCS
- Aménagement de bureaux dans le bâtiment sis rue Joseph Bolle, 63 - Lot 2 Gros-oeuvre” à la
SPRL GENERAL Travaux, Rue Berlaimont, 11 bte 1 à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre
contrôlé et corrigé de 22.125,00 € (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des
charges ;
VU la décision du Collège communal du 9 décembre 2019 approuvant l'avenant n°1 pour un
montant en plus de 1.683,90 € (incl. 21% TVA) et la prolongation du délai de 15 jours ouvrables ;
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CONSIDERANT, au vu du rapport explicatif de l'agent technique en bâtiments repris en annexe à la
présente délibération, qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les
modifications suivantes, soit la création d'une nouvelle chambre de visite :
Travaux supplémentaires + € 2.300,00
Total HTVA
= € 2.300,00
TVA
+ € 483,00
TOTAL
= € 2.783,00
CONSIDERANT que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés
dépasse de 20,19% (7,61% pour les modifications avec la règle des minimis) le montant
d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 26.591,90 € (incl.
21% TVA) ;
CONSIDERANT qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ;
CONSIDERANT que le service Cadre de Vie et Infrastructures a donné un avis favorable ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2020 ;
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 par la directrice financière
;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver l'avenant n°2 du marché “PCS - Aménagement de bureaux dans le
bâtiment sis rue Joseph Bolle, 63 - Lot 2 Gros-oeuvre, relatif à la création d'une nouvelle chambre
de visite et ce, pour le montant total en plus de 2.783,00 € (incl. 21% TVA).
Article 2 : De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget 2020.
Article 3 : De transmettre la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière ;
- au service des Finances ;
- à l'adjudicataire.
17. BATIMENTS COMMUNAUX.- CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE.- MISE EN CONFORMITE
DE L'ASCENSEUR.- MESURE D'URGENCE.- ADJUDICATAIRE DESIGNE DANS LE CADRE DU
MARCHE PLURIANNUEL.- DESIGNATION DE L'ADJUDICATAIRE.- COMMUNICATION AU CONSEIL
COMMUNAL.- ADMISSION DE LA DEPENSE.- DECISION A PRENDRE.VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles
L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées
par des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
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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 euros) ;
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 le rapport explicatif de la Conseillère en prévention repris en annexe à la présente délibération quant à
la mise en conformité de l'ascenseur du Centre Public d'Action Sociale ;
CONSIDERANT que suite à l'analyse de risque de l'AIB Vinçotte réalisée en 2011 pour ledit ascenseur, sis rue Joseph
Bolle, 61 à 6240 Farciennes, il demeure une remarque non levée à ce jour soit : "risque de chuter et trébucher + risque
de coincement : pas d'interrupteur d'éclairage de la gaine dans la salle des machines prévu" ;
CONSIDERANT que le rapport trimestriel de l'AIB Vinçotte datant du 12 décembre 2019 (la conseillère en prévention
est en attente du rapport de mars 2020) précise qu'il s'agit du rappel n°11 quant à la mise en conformité de la remarque
reprise ci-dessus ;
CONSIDERANT dès lors que ledit rapport précise que l'ascenseur ne peut plus être utilisé et que la remarque doit être
levée le plus rapidement possible afin d'utiliser un ascenseur conforme pour l'inspection trimestrielle planifiée en juin
2020 ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de pallier rapidement à cette situation afin de se mettre en ordre pour la visite du mois de
juin ;
Vu la délibération du 30 mars 2020 décidant :
- d'invoquer l'urgence sur base des articles L1222-3 et L1222-4 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, afin de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur du Centre Public d'Action Sociale, sis rue
Joseph Bolle, 61 à 6240 Farciennes et ce, avant l'inspection trimestrielle planifiée en juin 2020 ;
- d'établir un bon de commande auprès de la S.A. KONE BELGIUM (N° BCE 436407453) dont le siège social est
établi rue de Bretagne, 24 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, pour le montant de 1.896,00 euros (HTVA) sur base du devis
remis par l'entreprise ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits budgétaires seront inscrits en première modification budgétaire
2020 ;
- d'informer le Conseil communal de la présente décision afin qu'il en prenne connaissance et aux fins d'admettre la
dépense ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De prendre acte de la délibération du Collège communal du 30 mars 2020 visée cidessus.
Article 2 : D'admettre la dépense visée ci-dessus dont les crédits seront inscrits en première
modification budgétaire 2020.
Article 3 : De transmettre la présente délibération :
- pour information : à Madame la Directrice financière ;
- pour dispositions à prendre : au service des Finances.
PATRIMOINE
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18. ACTE DE RESILIATION ET BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LA COMMUNE ET
L'INTERCOMMUNALE SAMBR'AQUA. - PISCINE. -DECISION A PRENDRE

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose ;
CONSIDERANT le bail emphytéotique du 28 novembre 2014 entre la Commune de Farciennes et
la Régie Communale Autonome Farciennoise (RCAF) relatif à la piscine avec terrain situé rue de la
Jeunesse 15 sur la parcelle cadastrée section A, numéro 229 B ;
CONSIDERANT le projet de rénovation de la piscine de Farciennes cofinancé par Aiseau-Presles,
Châtelet et Farciennes ;
CONSIDERANT l'accord de principe du Gouvernement wallon, notifié le 30 mai 2018 à la
Commune, pour le financement de la rénovation de la piscine ;
CONSIDERANT que la résiliation du droit d'emphytéose de la RCAF relatif à la piscine, rue de la
Jeunesse 15 à 6240 Farciennes, au profit de la future structure juridique à créer, est nécessaire afin
de concrétiser le projet de rénovation de la piscine ;
CONSIDERANT qu'il convient de signer un seul acte authentique constatant les deux opérations
afin de bénéficier de frais de résiliation du droit d’emphytéose réduit, soit 500 € au lieu de 1.500 € TTC :
1/ résiliation de l’emphytéose avec la RCAF ;
2/ conclusion d’un nouveau droit d’emphytéose avec la nouvelle structure juridique ;
CONSIDERANT dès lors que les représentants des trois entités soient présents en même temps (Commune
de Farciennes, RCA de Farciennes, Intercommunale) ;

CONSIDERANT que l’intercommunale puisse bénéficier de l’enregistrement gratuit pour cause
d’utilité publique, les frais de l’acte de constitution d’un droit d’emphytéose sont estimés à environ 2.200
€. Cet enregistrement gratuit nécessite le respect cumulatif des conditions suivantes :
1/ l’acquisition répond à une cause d’utilité publique ;
2/ l'acte d'acquisition mentionne que celle-ci est nécessaire à la réalisation du but de l'association ;
3/ l'acte doit être appuyé d'un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration
de l'association décidant l'acquisition, délibération dans laquelle le conseil s'est spécialement
prononcé sur la nécessité de l'opération ;
4/ cette nécessité doit être reconnue par le département ministériel sous le contrôle duquel
l'association est placée en vertu de l'article 12 de la loi du 1er mars 1922 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De résilier le bail emphytéotique établi le 28 novembre 2014 entre la Commune et la RCAF, par
acte authentique.

Article 2 : D'approuver le bail emphytéotique entre la Commune et l'intercommunale Sambr'Aqua
dans les termes suivants :

1.

Première opération : résiliation d’un droit d’emphytéose
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Exposé préalable
Les parties comparantes sub 1/ et sub 2/ exposent ce qui suit :
- Aux termes d’un acte reçu par le notaire Alain BEYENS, de résidence à Sambreville, en date du
28 novembre 2014, transcrit au Premier Bureau des Hypothèques de Charleroi le 11 décembre
suivant sous la référence 43-T-11/12/2014-13952, la Commune de Farciennes, précitée, a concédé
un droit d’emphytéose d’une durée de 35 ans au profit de la Régie Communale Autonome
Farciennoise, précitée, sur le bien suivant :
Commune de Farciennes – Première Division – Section de Farciennes
Une piscine, sur et avec terrain, sise rue de la Jeunesse, 15, l’ensemble cadastré selon dernier titre
section A numéro 229 B pour 1 hectare 49 ares 98 centiares et selon extrait récent de la matrice
cadastrale section A numéro 0229 B P0000 pour la même superficie, tenant à ladite rue et à divers.
Revenu-cadastral non-indexé : 14.836,00 EUR
ORIGINE DE PROPRIETE
Le tréfoncier déclare être propriétaire du bien objet des présentes depuis plus de 30 ans à compter
des présentes.
Cet exposé fait, les comparants sub 1/ et sub 2/ conviennent de résilier, anticipativement et de
commun accord, le droit d’emphytéose dont question ci-avant, et ce sans indemnité de résiliation de
part et d’autre, et avec effet à compter de ce jour.
Le comparant sub 2/ déclarant avoir déjà quitté les lieux.
2.

Deuxième opération : Constitution d’un droit d’emphytéose

Le Tréfoncier, comparant sub 1/, concède en faveur de l’Emphytéote, comparant sub 3/, ici présent
et qui accepte, dûment représenté comme dit est.
Un droit d'emphytéose portant sur le bien décrit ci-après, savoir :
Commune de Farciennes – Première Division – Section de Farciennes
Une piscine, sur et avec terrain, sise rue de la Jeunesse, 15, l’ensemble cadastré selon dernier titre
section A numéro 229 B pour 1 hectare 49 ares 98 centiares et selon extrait récent de la matrice
cadastrale section A numéro 0229 B P0000 pour la même superficie, tenant à ladite rue et à divers.
Revenu-cadastral non-indexé : 14.836,00 EUR
ORIGINE DE PROPRIETE
Le tréfoncier déclare être propriétaire du bien objet des présentes depuis plus de 30 ans à compter
des présentes.
Et ce aux conditions suivantes, savoir :
SITUATION HYPOTHECAIRE.
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Le Tréfoncier garantit que le bien objet des présentes est quitte et libre de toutes charges
privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques tant de son chef que du chef des
précédents propriétaires.
CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL.
La présente convention est consentie et acceptée, outre aux clauses et conditions intervenues
directement entre parties, sous les charges et conditions suivantes, que l'emphytéote s'oblige, tant
pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause à tout titre, à exécuter sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, savoir :
DUREE
Le présent bail est consenti pour une durée de TRENTE-CINQ ANNEES entières et consécutives, à
dater des présentes.
A l'expiration de ce délai, mais sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le présent bail emphytéotique prendra fin, automatiquement et de plein droit, sans tacite reconduction.
LOYER - CANON
Le présent bail est consenti et accepté moyennant la redevance non-indexée de quarante-cinq mille
cinq cent cinq euros septante-deux cents (45.505,72 EUR) par an, que l’Emphytéote s'oblige à payer
au Tréfoncier, anticipativement et annuellement par ordre permanent, et pour la première fois ce
jour.
Dont quittance pour la première échéance.
ETAT DU BIEN
Le droit d’emphytéose est consenti sur le bien prédécrit :
- dans l'état où il se trouve, tel qu'il se poursuit et se comporte à ce jour, bien connu de
l’Emphytéote, qui déclare avoir pris et reçu toute information quant à sa situation, son état et son
affectation.
- sans garantie pour vices du sol ou du sous-sol – Etant entendu et accepté entre parties que le
Tréfoncier ne peut être tenu pour responsable des défauts et vices apparents que l’Emphytéote aurait
pu et/ou dû lui-même constater.
Pour autant que de besoin, l’Emphytéote déclare parfaitement connaître le bien objet des présentes
pour avoir pu le visiter à loisir et en avoir personnellement relevé les limites ou les bornes et
dispense le Tréfoncier de plus ample description.
L’Emphytéote sera sans recours contre le Tréfoncier pour raison de vices cachés, mais uniquement
dans la mesure où le Tréfoncier ne les connaissait pas. Le Tréfoncier déclare ne pas avoir
connaissance de l’existence de vices cachés.
CONTENANCE – DESCRIPTION CADASTRALE
La description cadastrale ainsi que la contenance sont communiquées à titre indicatif.
L'exactitude de ces données n'est toutefois pas garantie par le Tréfoncier.
Toute différence entre la superficie réelle et la superficie mentionnée au présent acte, même si elle
est supérieure à un vingtième, faisant profit ou perte pour l’Emphytéote, ne donne pas lieu à
adaptation du canon ni recours contre le Tréfoncier.
DESTINATION
Le bien est donné en emphytéose en vue de la rénovation et de la location d’une piscine
communale.
L’Emphytéote ne pourra modifier cette destination qu’après avoir obtenu l’accord écrit du
Tréfoncier.
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ENTRETIEN - CONSOMMATIONS
L’Emphytéote prendra à sa charge et ce, pour toute la durée de l’emphytéose :
1. Tous les frais d’entretien et de grosses et menues réparations nécessaires au maintien des
immeubles compris dans l’emphytéose.
2. Tous les frais relatifs aux consommations en eau, électricité, chauffage,...
MISE EN HYPOTHEQUE DU DROIT D’EMPHYTEOSE
L’Emphytéote pourra consentir une (des) hypothèque(s) et/ou un (des) mandat(s) hypothécaire(s)
sur les biens objets des présentes uniquement en vue de garantir tout emprunt qu’il contractera pour
la réalisation de travaux à effectuer aux immeubles compris dans le droit d’emphytéose et pour la
durée restante de son droit d’emphytéose.
L’emphytéote ne pourra grever d’hypothèque ou de mandat hypothécaire le bien objet des présentes
à d’autres fins que celles mentionnées ci-avant, sans l’accord écrit et préalable du Tréfoncier.
ETAT DES LIEUX
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire instrumentant de l’utilité de faire dresser
un état des lieux contradictoire préalablement à la signature des présentes.
A ce sujet, les parties nous déclarent ne pas avoir fait dresser un tel état des lieux préalablement aux
présentes.
AMELIORATIONS - NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Il est loisible à l’Emphytéote d’apporter aux biens existants donnés en emphytéose, à ses frais, des
améliorations ou même de réaliser de nouvelles constructions et plantations, et ce, après avoir
obtenu l’autorisation écrite du Conseil communal de la Commune de Farciennes.
L’Emphytéote s'engage à ce que tous les travaux, améliorations et/ou transformations qu’il pourrait
réaliser sur le bien objet des présentes, se fassent avec des matériaux de qualité, selon les règles de
l'art et avec toutes les autorisations nécessaires.
Les infrastructures nouvelles et autres constructions érigées par l’Emphytéote lui appartiendront
pendant toute la durée de la présente convention.
ARRIVEE DU TERME
A l’expiration du terme convenu, les constructions, les infrastructures ainsi que toutes les
améliorations et plantations que l’Emphytéote aura réalisées sur le bien donné en emphytéose, et
qui restent sa propriété durant toute la durée du bail, reviendront au Tréfoncier, et ce sans aucune
indemnité.
L’alinéa 1 trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse où il est mis fin à la présente convention
de manière anticipée, et ce, pour quelque raison que ce soit.
SERVITUDES
L’Emphytéote souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes qui peuvent grever les biens,
sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, et à ses risques et périls, mais sans
aucun recours contre le Tréfoncier, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit,
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
A ce sujet, le Tréfoncier déclare, qu’à sa connaissance, le bien objet des présentes n’est grevé
d’aucune servitude, et que personnellement il n’en n’a concédé aucune.
ASSURANCES
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L'Emphytéote prendra toutes dispositions aux fins de faire assurer le bien contre l'incendie et les
périls connexes en sa qualité d'emphytéote, et ce, pendant toute la durée du présent bail
emphytéotique.
Les parties conviennent que leurs compagnies d'assurances respectives renonceront directement à
tout recours qu'elles pourraient exercer contre les autres occupants des immeubles en cas de dégâts
matériels endommageant ou détruisant leurs biens personnels en ce compris les pertes indirectes
telles que chômage ou privation de jouissance qu'ils pourraient subir à la suite de ces dégâts.
PERTE D'UNE PARTIE OU DE LA TOTALITE DES BIENS GREVES DU DROIT
D'EMPHYTEOSE
Si, pendant la durée du bail emphytéotique, l'immeuble est détruit en totalité ou en partie, le droit
d'emphytéose sera maintenu en tout état de cause et ne pourra pas être résilié faute d'objet.
La jouissance de l'Emphytéote sera suspendue partiellement ou totalement jusqu'à l'achèvement de
la reconstruction de l'immeuble.
RESPONSABILITE
L'Emphytéote assume entièrement la responsabilité résultant de l'application des articles 1792 et
2270 du Code Civil, en ce qui concerne la garantie décennale des architectes et entrepreneurs pour
tous les travaux qu'elle effectuerait ou ferait effectuer à ses frais dans les biens loués pendant la
durée du bail emphytéotique.
En outre, l'Emphytéote décharge le Tréfoncier de toutes responsabilités au sujet de tous événements
ou accidents qui surviendraient dans les biens loués durant toute la durée du bail emphytéotique,
que cet événement ou accident surgisse dans le cadre des travaux ou dans le cadre de l’utilisation
des Bâtiments.
A cet égard, l'Emphytéote prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter les accidents aux biens
loués et aux personnes et entretiendra les constructions en permanence de manière à éviter des
accidents de quelque nature qu'ils soient, qu'il s'agisse d'occupants, visiteurs ou usagers du
Bâtiment.
OCCUPATION - JOUISSANCE
Le bien est actuellement libre d’occupation.
L’Emphytéote en disposera par la libre disposition à son profit, le tout à partir de ce jour, à charge
par lui d'en payer tous impôts, taxes et redevances quelconques, à compter de la même date.
TAXES ET IMPOSITIONS
L’Emphytéote acquittera, à dater de son entrée en jouissance et pendant toute la durée du bail, à la
décharge du Tréfoncier, et sans répétition contre lui, toutes les contributions publiques, charges et
taxes, y compris les taxes éventuelles sur le patrimoine, auxquelles le bien donné en emphytéose
pourra être imposé sous quelque dénomination que ce soit, en ce compris celles qui résulteraient
d'améliorations ou de nouvelles constructions effectuées par l'Emphytéote.
Lors de sa sortie des lieux, l’Emphytéote devra justifier au Tréfoncier de la bonne et entière
exécution des engagements précités, sans que celui-ci ne puisse être tenu au paiement d'arriérés
éventuels ou de charges échues pendant la durée du droit d’emphytéose et restées impayées ou non
perçues à l'expiration du droit d’emphytéose.
CESSION
Le présent droit d’emphytéose ne pourra être cédé par l’Emphytéote à un tiers que moyennant
accord écrit préalable du Conseil communal de la Commune de Farciennes.
Le cessionnaire approuvé comme indiqué ci-avant devra s’engager à respecter toutes les conditions
mentionnées aux présentes.
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URBANISME
Code du Développement territorial (CoDT)
A/ Affectation prévue par les plans d'aménagement : la parcelle se trouve en zone de services
publics et d’équipements communautaires au niveau du plan de secteur de Charleroi.
Outre cette mention, une lettre adressée au Notaire soussigné par la Commune de Farciennes, en
date du 20 février 2020, reprenant les informations visées à l’article D.IV.99, §1, ainsi que celles
visées à l’article D.IV.97 relatives au certificat d’urbanisme numéro 1 du Code du Développement
territorial (ci-après CoDT), indique notamment ce qui suit :
« Le bien en cause :
1° se trouve en zone de services publics et d’équipements communautaires au niveau du plan de
secteur de Charleroi adopté par Arrêté royal du 10 septembre 1979 (articles D.II.24 et suivants du
Code);
(…)
4° est situé :
-en zone d’équipements communautaires et de Services publics au niveau du schéma de
développement communal;
-en zone d’équipements communautaires et de Services publics hors contexte ou en ordre isolé au
niveau du guide communal d’urbanisme;
-dans le schéma d’orientation local (SOL) n°1 dit « Quartier Sainte Anne » ;
(…)
6° est :
a) situé dans un périmètre de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.14 du Code;
s’agissant du périmètre de rénovation urbaine du quartier du centre arrêté en date du 20 novembre
2014 ;
7° bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un accès à une voirie équipée en eau,
électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation
des lieux;
(…)
10° n’est pas repris dans une liste d’expropriation, ni dans une liste de sauvegarde ou de classement
et n’est pas grevé d’emprise en sous-sol ou d’arrêté d’insalubrité. Celui-ci ne fait pas l’objet
d’infraction urbanistique ou environnementale connue ;
11° ne reprend pas de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou de permis d’urbanisation délivré
depuis le 1er janvier 1977;
12° le certificat de performance énergétique n’est pas en la possession de la Commune de
Farciennes et doit être fourni par le vendeur ou le bailleur ;
13° n’a pas fait l’objet d’un permis de location.
Observation
Les informations et prescriptions contenues dans le présent certificat d’urbanisme ne restent
valables que pour autant que la situation de droit ou de fait du bien en cause ne soit pas modifiée. »
Les parties dispensent le Notaire de faire plus ample description de cette lettre pour en avoir reçu
copie.
B/ Le Tréfoncier ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le
bien aucun des actes et travaux visés par l’article D.IV.4 alinéas 1er, 2 et 4 du Code du
Développement territorial.
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Ces actes et travaux ne peuvent être effectués ou maintenus sans obtention préalable d'un permis
d'urbanisme.
L’Emphytéote déclare avoir reçu copie de cet article D.IV.4 du CoDT.
C/ Le Tréfoncier déclare :
- que le bien n'a fait l'objet ni d'un permis de lotir ou d’urbanisation non périmé délivré après le
premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d’un permis de bâtir ou d’urbanisme délivré après le
premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme de moins de 2 ans, ni d’un
certificat de patrimoine valable.
Le Tréfoncier déclare :
- qu’il n’a pas réalisé (ou maintenu) d’actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de
l’article D.VII.1, §1, 1°, 2° ou 7° du CoDT, de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction
n’a été dressé, et garantit la conformité urbanistique du bien avec les prescriptions du Code du
Développement territorial.
Pour autant que de besoin, le Tréfoncier s’engage à prendre seul en charge et à ses frais exclusifs
toute infraction qui serait ou aurait été constatée à cet égard et, le cas échéant, à remettre à ses seuls
frais le bien objet des présentes en conformité avec ces lois et règlements, outre le paiement de tous
dommages et intérêts en cas de préjudices pour l’Emphytéote.
La présente clause vise uniquement le bien objet des présentes, à l’exclusion des constructions
érigées postérieurement aux présentes par l’Emphytéote.
- donner le bien ci-avant décrit en emphytéose dans son état et avec sa destination actuelle et ne
prend aucun engagement quant à l’affectation urbanistique que l’Emphytéote voudrait donner au
bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle, sans recours contre le Tréfoncier.
- en outre qu’à sa connaissance l’immeuble n’est affecté, par le fait d’un tiers, d’aucun acte ou
travail irrégulier.
D/ Le Tréfoncier déclare qu’à sa connaissance, le bien objet des présentes n'est :
 ni inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine;
 ni classé en application de l’article 196 du Code wallon du patrimoine ;
 ni visé à l’article 209 du Code wallon du patrimoine
 ni localisé dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site
repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du Code wallon du
patrimoine.
E/ Le Tréfoncier déclare qu'à sa connaissance, le bien objet des présentes :
 n'est pas soumis au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 et suivants du CoDT ;
 n’a pas fait et ne fait pas l'objet d'un arrêté d'expropriation;
 n'est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la
législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés;
 n’est pas repris dans le périmètre d'un remembrement légal.
 n’a pas fait l’objet d’une prime d’assainissement, de transformation ou de réhabilitation, et
ce depuis cinq ans à compter de ce jour.
 n’est pas concerné par le décret wallon du six décembre deux mil un relatif à la
conservation des sites « Natura 2000 » ainsi que la faune et de la flore sauvage.
 n’est pas situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée ;
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n’est pas situé dans une réserve forestière ;
ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique ni zone humide d’intérêt
biologique.
n’est pas exposé à un risque d’accident majeur ;
n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeure tels que
l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article
D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le
karst, les affaissements miniers, les affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines,
minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique, à l’exception de ce qui est
mentionné dans les renseignements urbanistiques ;
n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent ;
n’est pas situé dans un périmètre de site à réaménager visé à l’article D.V.1 du CoDT ;
n’est pas situé dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale visée à
l’article D.V.7 du CoDT ;
n’est pas situé dans un périmètre de remembrement urbain visé à l’article D.V.9 du
CoDT ;
n’est pas situé dans un périmètre de revitalisation urbaine visée à l’article D.V.13 du
CoDT ;
est situé dans un périmètre de rénovation urbaine visée à l’article D.V.14 du CoDT ;
n’est pas repris dans ou à proximité d’un des périmètres autrefois dénommés « Seveso »
adoptés en application de l’article D.II.28, alinéa 2 du CoDT et plus généralement, à
proximité d’un établissement présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et visé à l’article D.IV.57 du CoDT
susceptible de conditionner lourdement voire d’hypothéquer toute délivrance
d’autorisation administrative (permis d’urbanisme, permis de lotir, ...).

F/ Pour autant que de besoin, l’Emphytéote déclare parfaitement savoir :
 qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à
l’article D.IV.4, alinéas 1, 2 et 4 du CoDT, à défaut d’avoir obtenu un permis
d’urbanisme ;
 Qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme.
 Que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le
permis d’urbanisme.
Assainissement du sol en Région Wallonne
Information disponible
L’extrait conforme de la Banque de données de l’état des sols, daté du 18 février 2020, énonce ce
qui suit :
« Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des
activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12§2. 3) ? : Non.
« Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : Non.
« Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols. »
Le Tréfoncier ou son représentant déclare qu'il a informé L’Emphytéote, avant la formation du
contrat, du contenu des extrait(s) conforme(s).
L’Emphytéote ou son représentant reconnaît qu'il a été informé du contenu des extrait(s)
conforme(s), le * 2020, par courriel.
Déclaration de destination
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1) Destination
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au(x) Bien(s), l’emphytéote déclare qu’il
entend les affecter à l’usage suivant : « Piscine ».
2) Portée
Le Tréfoncier prend acte de cette déclaration et déclare :
1) ne pas avoir exercé sur le bien objet des présentes d’activités pouvant engendrer une pollution du
sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer une pollution ;
2) ne pas avoir connaissance de l’existence présente ou passée sur ce même bien d’un établissement
ou de l’exercice présent ou passé d’une activité figurant sur la liste des établissements et activités
susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit décret en vigueur en Région Wallonne.
Pour autant que ses déclarations aient été faites de bonne foi, et qu’il ne soit pas l’auteur d’une
éventuelle pollution, le Tréfoncier déclare qu’il ne prend aucun engagement, de quelque nature que
ce soit, à propos de l’état du sol et des éventuelles obligations d’assainissement du sol qui seraient
imposées quant au bien objet des présentes, et que le canon a été fixé en considération de cette
exonération, sans laquelle il n’aurait pas contracté, ce que l’Emphytéote accepte expressément.
En conséquence, seul l’Emphytéote devra assumer les éventuelles obligations d’investigation et, le
cas échéant, de traitement, en ce compris toutes mesures de sécurité et de suivi au sens des articles
2, 15° et 16° du Décret sols wallon, qui pourraient être requises en raison de l’usage qu’il entend
assigner au bien. L’Emphytéote est avisé de ce que pareilles mesures peuvent inclure, en l’absence
d’assainissement, des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation.
Cette exonération ne sera toutefois pas opposable aux autorités publiques et sera considérée comme
nulle et non avenue dans le cas où le Tréfoncier serait identifié par les autorités comme l'auteur, le
cas échéant présumé, d'une éventuelle pollution ou comme débiteur, à quelque autre titre, de la
charge d'assainissement ou d'une mesure de gestion.
Les parties déclarent avoir été informées par le Notaire instrumentant des obligations éventuelles
d’assainissement et des titulaires des dites obligations, tels qu’ils sont notamment décrits à l’article
26 dudit décret.
Information circonstanciée
Le Tréfoncier (ou son mandataire) déclare, sans que l’Emphytéote exige de lui des investigations
préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des
extrait(s) conforme(s).
DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Le Tréfoncier déclare que le bien objet des présentes ne fait l’objet d’aucun permis
d’environnement, anciennement permis d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de
l’article 60 du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’Environnement.
DOSSIER D’INTERVENTION ULTÉRIEURE
Conformément à l'arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un relatif aux chantiers temporaires
ou mobiles, il peut être obligatoire de constituer un dossier dit d'intervention ultérieure contenant les
éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre lors d'éventuels travaux ultérieurs et ce
afin d'accroître la sécurité sur les chantiers.
Il s'agit notamment de la description et des données techniques essentielles des travaux réalisés.
Si tel est le cas, le Tréfoncier doit en informer l’Emphytéote et lui remettre le dossier.
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Interrogé par Nous Notaire, le Tréfoncier déclare ne pas avoir effectué des travaux qui rentrent dans
le champ d’application du dit Arrêté Royal.
L’Emphytéote s’engage à remettre au Tréfoncier, à l’expiration du droit d’emphytéose, ledit dossier,
lequel comprendra également les documents se rapportant aux travaux effectués au bien par
l’Emphytéote pendant toute la durée du droit d’emphytéose.
CITERNES A MAZOUT
Le Tréfoncier déclare qu’il existe dans le bien objet des présentes deux citernes à mazout d’une
capacité de 15.000 litres chacune, lesquelles ne sont actuellement plus exploitées.
Le Tréfoncier déclare ne pas disposer d’attestations de conformité valables relatives auxdites
citernes.
L’emphytéote déclare que son intention n’est pas d’exploiter lesdites citernes mais de les
démanteler.
L’Emphytéote déclare faire son affaire personnelle de l’absence des attestations de contrôle relatives
auxdites citernes, à ses frais exclusifs et sans recours contre le Tréfoncier.
L’Emphytéote reconnaît avoir été informé par les notaires de l’entrée en vigueur de l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif à la gestion des dépôts de mazout utilisés à des fins
de chauffage d’une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres et modifiant diverses dispositions
en la matière en date du 13 mai 2020 et notamment des articles 42 à 45 relatifs à la mise hors
service définitive d’un réservoir à mazout.
DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Le Tréfoncier déclare que le bien objet des présentes n’a fait ni l’objet d’un permis
d’environnement ni d’une déclaration de classe 3.
Après avoir été parfaitement informé par les notaires instrumentants que la remise en service des
citernes à mazout nécessite d’effectuer une déclaration de classe 3 auprès de la Commune de
Farciennes, l’Emphytéote déclare que son intention n’est pas d’exploiter lesdites citernes mais de
les démanteler.
ZONE INONDABLE
L’Emphytéote reconnaît avoir eu son attention attirée sur le contenu de l'article 129 de la loi du 4
avril 2014 relative aux contrats d'assurance.
Les parties reconnaissent avoir pu consulter la cartographie des zones inondables sur le site
http://geoapps.wallonie.be/inondations.
Le Tréfoncier déclare qu’à sa connaissance le bien objet des présentes semble repris pour partie
dans un axe d’aléa très faible d’inondation par ruissellement.
DROIT DE PREEMPTION
En cas de vente à un tiers du tréfonds du bien objet des présentes par le Tréfoncier pendant la durée
du bail emphytéotique, celui-ci s’engage expressément, par les présentes, à le proposer à
l’Emphytéote suivant les règles édictées ci-après.
Le Tréfoncier devra notifier à l’Emphytéote les conditions de vente envisagées, par lettre
recommandée à la poste, le cas échéant accompagnées du compromis de vente conclu avec le tiers
sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.
Si l’Emphytéote accepte l’offre qui lui est faite, il doit notifier son acceptation au Tréfoncier, par
lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification visée à l’alinéa précédent, auquel cas,
conformément à l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès réception par le
Tréfoncier de l’acceptation de l’Emphytéote.
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En cas de vente avec méconnaissance du droit de préemption attribué à l’Emphytéote, celui-ci peut
exiger soit d’être subrogé au tiers-acquéreur, soit de recevoir du Tréfoncier une indemnité
correspondant à vingt pour cent (20%) du prix de vente.
Les notifications dont question ci-avant seront réputées inexistantes à défaut d’avoir été faites dans
les délais et formes ci-dessus indiqués.
L’Emphytéote dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification de son acceptation
pour régler le prix.
En aucun cas, les canons payés par l’Emphytéote ne pourront être déduits du prix de vente dû au
Tréfoncier.
Passé ce délai, le prix portera automatiquement intérêt au taux légal, sans qu’il soit besoin de mise
en demeure, et sans préjudice à l’exigibilité immédiate (le taux légal dont il s’agit est celui en
vigueur au moment de la notification par l’Emphytéote de l’acceptation de l’offre faite par le
Tréfoncier).
Si l’offre n’est pas acceptée dans le susdit délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par
le Tréfoncier à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l’accord de
l’Emphytéote.
A l’expiration d’un délai d’un an à dater de l’offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré sans
qu’une nouvelle offre soit faite à l’Emphytéote.
NULLITE
La nullité éventuelle de l'une des clauses de la présente convention ne peut entraîner la nullité de
l'ensemble de celle-ci.
Dans cette éventualité, les parties s'engagent à substituer à la ou aux clauses frappées de nullité, une
ou plusieurs clauses produisant, dans la mesure du possible, les mêmes effets juridiques et
économiques.
EXPROPRIATION OU REQUISITION
L'Emphytéote renonce à tout recours contre le Tréfoncier en cas d'expropriation totale ou partielle
des lieux pour cause d'utilité publique.
L'Emphytéote ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer
d'indemnité qui aurait pour effet de diminuer les indemnités revenant au Tréfoncier.
DECLARATION
Le Tréfoncier, représenté comme dit est, déclare qu'il n'y a à la date de ce jour, aucun litige, de
quelque nature que ce soit, qui puisse mettre en cause tout ou partie des droits immobiliers
transférés à l'emphytéote, en vertu des présentes.
DECLARATION PRO FISCO
Etant donné que la constitution du droit d’emphytéose sur le bien est réalisée pour cause d’utilité
publique et est nécessaire à l’objet de l’Emphytéote qui est notamment de rénover et gérer la piscine
communale de Farciennes ainsi que de favoriser la pratique de la natation, l’Emphytéote sollicite la
gratuité de l'enregistrement prévue par l'article 161, 2° du Code des droits d'enregistrement et
l'exemption du droit d'écriture en vertu de l'article 21,1° du Code des droits et taxes divers, tant pour
l’acte que pour ses annexes.
PRO FISCO, les parties déclarent que les charges résultant de la présente convention de Bail
Emphytéotique sont estimées annuellement à cinq pour cent (5%) du canon.
TRANSCRIPTION
Le présent acte sera transcrit au bureau de l’Administration Générale de la Documentation
Patrimoniale compétent.
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FRAIS
Les frais, droits et honoraires des conventions objet du présent acte sont à charge de l’Emphytéote.
DISPENSE D’INSCRIPTION D’OFFICE
L’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale est dispensée de prendre inscription
d'office pour quelque raison que ce soit.
IDENTIFICATION DES PARTIES
CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
Le notaire instrumentant certifie :
- au vu des pièces officielles exigées par la loi, l'exactitude de la dénomination et du siège social des
comparantes aux présentes.
- au vu des documents requis par la loi, et notamment au vu d'extraits d'actes d'état-civil, au vu des
renseignements fournis par le Registre National, au vu de leur carte d’identité, et pour les personnes
mariées, au vu de leur livret de mariage, l'exactitude des nom, prénoms, lieu et date de naissance et
domicile des comparants, personnes physiques.
Les comparants dont le numéro de Registre National (RN) figure en regard de leur identité ont
expressément autorisé le notaire instrumentant à le mentionner aux présentes.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent acte, les parties élisent en leur siège social respectif.
DECLARATIONS
Les parties déclarent que le Notaire instrumentant les a éclairées de manière adéquate au sujet des
droits, obligations et charges découlant du présent acte et qu'il les a conseillées de manière
impartiale.
Elles déclarent que le présent acte est équilibré ainsi que les droits et obligations qui s'y rapportent
et les acceptent expressément.
Les comparants reconnaissent que les Notaires ont attiré leur attention sur le droit de chaque partie
de désigner librement un autre Notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand
l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constaté.
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture dû en vertu du présent acte s’élève à la somme de cinquante euros (50,- €).
DONT ACTE
SUR PROJET TRANSMIS PREALABLEMENT AUX PARTIES
Fait et passé à Farciennes, en l'étude.
Lecture intégrale et commentée faite, les parties, en leur dite qualité, ont signé avec Nous Notaires.
Article 3 : De donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de
signer valablement toutes les pièces nécessaires à ces opérations.
Article 4 : De réserver un exemplaire de la présente délibération à/au :
- Président de la Régie Communale Autonome Farciennoise (RCAF) ;
- Président(e) de l'intercommunale Sambr'Aqua ;
- Madame la Directrice financière ;
- Madame la Juriste.
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19. MODIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE CLUB DE PECHE "ETANG
DU VIEUX CHATEAU". - ENTRETIEN DE L'ETANG, DE SES ABORDS ET ACCES.

VU la nouvelle loi communale ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus spécifiquement l'article L112230 ;
VU le Collège communal du 29 août 2019 décidant de conclure une convention entre la Commune
de Farciennes et le club de pêche "Étang du Vieux Château" déterminant les frais pris en charge par
chacune des parties ;
VU le Conseil communal du 25 novembre 2019 approuvant ladite convention ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de rectifier le numéro de parcelle cadastrée 223G, repris dans la
convention, par les numéros de parcelles suivantes : A217F et A226B ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De modifier l'alinéa 1 de l'article 1er de la convention d'occupation et d'entretien de
l'étang, ses abords et ses accès avec le club de pêche « Étang du Vieux Château » déterminant les
frais pris en charge par ledit club et la Commune de Farciennes comme suit :
"Par acte du CAI du 28 décembre 1978, la Commune de FARCIENNES devient propriétaire de
deux terrains dont l’étang sis sur les parcelles cadastrée A 217F et A 226B".
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente à/au :
- Madame la Juriste.
20. PATRIMOINE COMMUNAL.- ECHANGE DES PARCELLES COMMUNALES CADASTREES
SECTION A N°117A, 220V, 210P, 120 E, 209/02G ET SECTION A N°135G CONTRE LES
PARCELLES APPARTENANT A LA SCRL SAMBRE ET BIESME CADASTREES SECTION D N°188T2
ET N°617F12.- APPROBATION DU PROJET D'ACTE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU le Code du Développement Territorial ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la décision du Conseil communal du 24 mai 2018, de marquer son accord sur l'échange des
terrains communaux avec les terrains appartenant à Sambre et Biesme mentionnés ci-dessous
et d’une soulte fixée à 4.201 €, payable par la Commune ;
CONSIDERANT que les terrains concernés étaient les suivants :
Terrains communaux :
- parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P, 120 E et
209/02G,
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- parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G (devant un immeuble à appartements du
Quartier du Moulin),
- zones 1,2 et 3 sises rue de la Résistance ;
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n°188T2 (à l'entrée du cimetière du centre
et sur laquelle la commune a aménagé un pré fleuri),
- parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D n°617F12 (anciennement 617M11pie),
- zones 4 et 5 sises rue de la Résistance ;
VU les plans cadastraux de ces parcelles ;
CONSIDERANT que le Conseil d'Administration de Sambre et Biesme a marqué son accord en
date du 8 février 2018, sur l'échange mentionné ci-dessus ;
CONSIDERANT que les parcelles communales sises rue du Puits communal cadastrées section A
n°117A et 220V étaient occupées par le fermier Jean-Marie GROUX ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de modifier la décision du Conseil communal initiale, le temps
de résilier la convention signée avec Monsieur GROUX ;
VU la décision du Conseil communal du 3 juillet 2019, de modifier sa décision du 24 mai 2018,
concernant l'échange des terrains communaux avec les terrains appartenant à Sambre et Biesme en
procédant à cette échange en 2 phases :
- 1er échange des zones 1, 2, et 3 des terrains sis rue de la Résistance appartenant à la Commune
contre les zones 4 et 5 des terrains sis rue de la Résistance appartenant à Sambre et Biesme, et d'une
soulte fixée à 1.402,45€ payable par Sambre et Biesme à la Commune
- 2ème échange des terrains suivants et d'une soulte fixée à 1.989€ payable par Sambre et Biesme à
la Commune (soulte calculée en fonction des estimations du CAI mentionnées ci-dessous) :
Terrains communaux :
- parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P, 120 E et
209/02G,
- parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G,
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n° 188T2,
- parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D n°617F12 (anciennement 617M11pie),
sous réserve de trouver un accord avec l'occupant des terrains ;
CONSIDERANT que le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi a estimé la valeur vénale à :
Terrains communaux :
- 43.164€ pour les parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P,
120 E et 209/02G,
- 50.680€ pour la parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G,
=> Total = 93.844€,
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- 16.500€ pour la parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n°188T2,
- 75.355€ (estimation actualisée sur base du plan du géomètre (1ère estimation = 82.845€) pour la
parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D n°617F12 (anciennement 617M11pie),
=> Total 91.855€ ;
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CONSIDERANT que le 1er acte d'échange pour les 5 zones sises rue de la Résistance a été signé en
date du 12 septembre 2019 ;
CONSIDERANT que la convention d'occupation à titre précaire signée pour les parcelles cadastrées
section A n°117A et 220V a été résiliée le 2 janvier 2020 ;
VU le plan de bornage et de division réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO pour la parcelle sise
rue des Cayats n°617F12 (anciennement 617M11) ;
VU le projet d'acte réalisé par le CAI de Charleroi pour cet échange ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet d'acte pour l'échange des :
Terrains communaux :
- parcelles sises rue du Puits communal cadastrées section A n°117A, 220V, 210P, 120 E et
209/02G,
- parcelle sise rue du Louât cadastrée section A n°135G,
Terrains appartenant à Sambre et Biesme :
- parcelle sise rue Armand Bocquet cadastrée section D n°188T2,
- parcelle sise rue des Cayats cadastrée section D n°617F12 (anciennement 617M11pie).
Article 2 : d'approuver le plan de bornage et de division réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO
pour la parcelle sise rue des Cayats.
Article 3 : de charger le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi de représenter la Commune
lors de la signature de l'acte.
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- au CAI, Petite Rue n°4 bte 10 à 6000 Charleroi,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
21. PATRIMOINE COMMUNAL.- BATIMENT INDUSTRIEL SIS RUE PAUL PASTUR N°+1.- ANCIEN
SITE BERGOBRIDE.- CADASTRE SECTION D N°467/02C.- RESILIATION DE LA CONVENTION
D'OCCUPATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU le Code de Développement territorial (CoDT) et plus spécialement les articles D.VI.1 et D.VI.2
;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la délibération du Collège communal du 17 juin 2011 décidant de retenir les deux nouveaux
sites à réaménager proposés à savoir le SAR/624004 dit « Grand Ban-Sainte Pauline » et le
SAR/624005 dit « Carrefour Albert 1er » et de constituer leurs dossiers de candidature ;
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VU la délibération du Conseil communal du 30 avril 2013 décidant d’acquérir les biens immeubles
et terrains se situant sur les sites susmentionnés ;
VU l'arrêt du 25 février 2016 n°233.949 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté ministériel du 7 janvier
2015 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/CH149 "Carrefour Albert 1er"
à Farciennes ;
VU le deuxième arrêté ministériel du 29 juin 2016 arrêtant définitivement le périmètre du site à
réaménager SAR/CH149 "Carrefour Albert 1er" à Farciennes ;
VU la décision du Conseil communal du 6 juillet 2017 :
- d’opter pour l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique de l'ancien site
BERGOBRIDE.
- de charger le Comité d'acquistion d'immeubles de Charleroi de la passation de l'acte ;
VU l'arrêté du 9 octobre 2017 n°239.341 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté ministériel du 29 juin
2016 ;
VU le troisième arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre du site à
réaménager SAR/CH149 ;
CONSIDERANT que la Commune a acquis le bâtiment industriel sis rue Paul Pastur n°+1,cadastré
section D n°467/02C, en date du 24 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu'il est indiqué dans l'acte de vente que ce bien est libre d'occupation ;
CONSIDERANT que Madame DIRIX Caroline de la SNCB a informé la Commune en date du 21
juin 2019, qu'une partie de ce site est occupé par la société Reno-Truck ;
VU la convention d'occupation transmise par la SNCB ;
CONSIDERANT que la SNCB propose :
• soit de donner purement et simplement renon à l’occupant, auquel cas il aura 3 mois maximum
pour évacuer les lieux et les remettre en état,
• soit de transférer l’occupation si la Commune souhaite qu'il poursuive son activité ;
VU la décision du Collège communale du 12 juillet 2019 :
- de charger la SNCB de résilier la convention d'occupation signée avec la société Reno-Truck.
- de demander à la SNCB de verser sur le compte communal BE04 0910 0037 8531, la quote-part
des indemnités d'occupation perçues depuis que la Commune est propriétaire de ce bien ;
CONSIDERANT qu'en date du 23 avril 2020, Madame VANDENHEEDE Astrid de la SNCB
informe la Commune que le contrat d’occupation n’a pas été résilié et qu'en tant que nouveau
propriétaire du bien, c'est à la Commune à déterminer le sort du contrat d’occupation en
concertation avec l’occupant ;
CONSIDERANT qu'il est important que ce bien soit libre d'occupation pour pouvoir poursuivre les
travaux de démolition et d'assainissement et pouvoir ensuite, vendre cette parcelle ;
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CONSIDERANT qu’au vu de ce calendrier, il y a donc lieu d'envoyer en urgence, le renon à
l'occupant ;
CONSIDERANT que la SNCB a continué à percevoir les indemnités d’occupation depuis la vente
du terrain et qu'elle a l'intention de rembourser l’occupant ;
CONSIDERANT que la Commune devra dés lors, réclamer les indemnités d'occupation
directement à l'occupant ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de résilier la convention d'occupation signée avec la société Reno-Truck.
Article 2 : d'envoyer un courrier par envoi recommandé à la société Reno-Truck pour acter le début
du préavis de 3 mois.
Article 3 : de charger le Service des finances de réclamer à la société RenoTruck, les indemnités
d'occupation que la commune aurait dû percevoir depuis le 24 octobre 2018.
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- à la SNCB, Madame VANDENHEEDE Astrid, Contract Manager Real Estate, rue de France n°91
à 1070 Bruxelles,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
22. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- OFFRE D'ACHAT POUR LE LOT 2.- CADASTRE SECTION A N°818B.- DECISION A
PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, anciennement cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
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VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
CONSIDERANT que le Notaire THIRAN Bernard a estimé le prix de vente de ces terrains à
70€/m² ;
VU l'offre d'achat d'un montant de 32.200€ pour le lot 2 cadastré section A n°818B, faite en date du
13 mars 2020 par Monsieur KILINC Abdullaziz, domicilié rue Intermédiaire n°6 à 6240
Farciennes ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a fixé le prix de vente minimum de ce lot à 32.200€ ;
CONSIDERANT que l’offre est valable 60 jours à dater du 13 mars 2020 ;
CONSIDERANT que si le Conseil communal n'accepte pas cette offre endéans ce délai, cette
dernière ne sera plus valable et que le candidat acquéreur ne sera plus tenu d'acquérir ce bien ;
VU le plan de bornage et de division pour le lot 2 réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de vendre le lot 2 du lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A
n°818B, pour un montant de 32.200€, à Monsieur KILINC Abdullaziz, domicilié rue
Intermédiaire n°6 à 6240 Farciennes.
Article 2 : d'approuver le plan de bornage et de division pour le lot 2 réalisé par le géomètre Fabian
SERVADIO.
Article 3 : de charger l'Etude du Notaire Gautier HANNECART de la passation de l'acte de vente.
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude du Notaire Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240 Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
23. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- LOT 7.- CADASTRE SECTION A N°818G.- REMISE EN VENTE DU LOT.- NOUVELLE
OFFRE D'ACHAT.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
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1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
VU la décision du Conseil communal du 3 juillet 2019, de vendre le lot 7 du lotissement communal
sis rue de la Résistance, pour un montant de 29.190€, à Monsieur LESIRE Simon et Madame
REGNIER Caroline, domiciliés rue de la Centrale n°2A Bte 1 à 5190 Moustier-sur-Sambre ;
CONSIDERANT que le compromis de vente signé en date du 30 janvier 2020, reprenait une
condition suspensive de l'obtention d'un prêt hypothécaire ;
VU le mail de Madame ACQUISTO de l'étude du Notaire HANNECART qui informe la Commune
que la demande de crédit de Monsieur LESIRE Simon et Madame REGNIER Caroline a été refusée
;
CONSIDERANT que le lot 7 a dés lors, été remis en vente ;
VU l'offre d'achat d'un montant de 29.190€ pour le lot 7, faite par mail en date du 18 mars
2020, par Monsieur KILINC Abdullah et Madame KILINC Hava, domiciliés rue Jean Jaurès n°1 à
6240 Farciennes ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a fixé le prix de vente minimum de ce lot à 29.190€ ;
CONSIDERANT que l’offre est valable 60 jours à dater du 18 mars 2020 et est faite sans condition
suspensive de l'obtention d'un prêt hypothécaire ;
CONSIDERANT que si le Conseil communal n'accepte pas cette offre endéans ce délai, cette
dernière ne sera plus valable et que les candidats acquéreurs ne seront plus tenus d'acquérir ce bien ;
VU le plan de bornage et de division du lotissement et le plan individuel pour le lot 7 réalisés par le
géomètre Fabian SERVADIO .
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de prendre acte que la demande de crédit de Monsieur LESIRE Simon et Madame
REGNIER Caroline a été refusée.
Article 2 : de vendre le lot 7 du lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A
n°818G, pour un montant de 29.190€, à Monsieur KILINC Abdullah et Madame KILINC Hava,
domiciliés rue Jean Jaurès n°1 à 6240 Farciennes.
Article 3 : d'approuver le plan de bornage et de division pour le lot 7 réalisé par le géomètre Fabian
SERVADIO.
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Article 4 :de charger l'Etude du Notaire Gautier HANNECART de la passation de l'acte de vente.
Article 5 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude du Notaire Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240 Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
24. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION DE LA CURE SISE RUE JOSEPH BOLLE N°2.RENOVATION URBAINE ET FONDS STRUCTURELS EUROPEENS.- EXPROPRIATION POUR CAUSE
D’UTILITE PUBLIQUE.- PROCEDURE JUDICIAIRE.- DECISION A PRENDRE.-

Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Le Collège communal, réuni à huis-clos ;
VU la Nouvelle loi communale et plus spécialement l'article 117 alinéa 1er ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l'article L112230 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux modifiant l’arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil
communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le
collège communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de
gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de
projet et des intercommunales, n° 7 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics
d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil provincial par l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège provincial, n° 9 relatif à l’exercice des compétences
attribuées au conseil de l’action sociale par l’article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'action sociale par le bureau permanent;
VU le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019, portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU le Code de Développement territorial (CoDT) et plus spécialement les articles D.VI.1 et D.VI.2
;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016, relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014, reconnaissant l’opération de
rénovation urbaine du centre de Farciennes ;
VU la décision du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, relative au portefeuille de projet
FEDER 2014-2020 "redynamisation urbaine de Farciennes" dont fait partie le projet cofinancé
"élargissement du passage des voies" entre la Grand Place et la rue Joseph Bolle ;

41/128

VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, octroyant une subvention à la
Commune de Farciennes en vue de réaliser l'aménagement des abords du passage des voies ainsi
que la création d'un parking ;
VU le projet repris dans la fiche n°2 « élargissement du passage souterrain entre la Grand'Place et la
rue Joseph Bolle » de la rénovation urbaine et dans le point 3.1.1. Renforcement de l’attractivité
urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises de la programmation 2014-2020 des Fonds
Structurels européens (cahier spécial des charges approuvé par le Conseil communal du 26 avril
2018) ;
VU la décision du Collège communal du 17 août 2018, désignant la S.P.R.L. PORTALIS,
représentée par Maître Olivier JADIN en qualité de défenseurs des intérêts communaux pour les
matières de droit civil ;
VU la décision du Conseil communal du 30 septembre 2019 :
- d'entamer la procédure en matière d'expropriation, conformément au décret du 22 novembre 2018
relatif à la procédure d'expropriation et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019
portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, en vue
d'acquérir les parcelles sises rue Joseph Bolle n°2, cadastrées n°595 E et n°597 P, du propriétaire
refusant la vente de gré à gré à l'amiable de l'opération de rénovation urbaine (RU) du centre de
Farciennes.
- de solliciter un arrêté d'expropriation au Conseil communal, conformément à l'article 17 du décret
du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU la décision du Conseil communal du 3 février 2020 :
- d'autoriser l'expropriation, pour cause d'utilité publique, conformément à l'article 17 du décret du
22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17
janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure
d'expropriation, en vue d'acquérir le bien immeubel sis rue Joseph Bolle n°2, parcelles cadastrées
section B n°595 E et n°597 P dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine (RU) du centre de
Farciennes (fiche-projet n°2) qui consiste en l’élargissement du passage souterrain entre la
Grand’Place et la rue Joseph Bolle.
- d'adopter l'arrêté autorisant, pour cause d'utilité publique, l'expropriation de biens immeubles
situés dans le périmètre de l'opération de rénovation urbaine du quartier du centre à Farciennes, sur
base du rapport de synthèse adressé en date du 16 janvier 2020 par courriel à la Commune de
FARCIENNES par la Direction de l'Aménagement opérationnel et de la ville du SPW,
conformément aux article 5 §3, 4° et 16 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure
d'expropriation ;
VU l'arrêté ministériel du 30 janvier 2018, octroyant une subvention à la commune de Farciennes
dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine portant sur le réaménagement de la rue Joseph
Bolle et ses abords (cette subvention couvrant les fiches-projets n°2 et n°3) ;
CONSIDERANT que la cure sise rue Joseph Bolle n°2, cadastrée section B n°595 E et n°597 P, est
dans le périmètre des futurs aménagements et qu'elle devra être démolie ;
CONSIDERANT que le Comité d'Acquisition d'Immeubles (CAI) de Charleroi a estimé en date du
3 janvier 2019, ce bâtiment à 224.000€ ;
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CONSIDERANT le rapport d’expertise du 4 octobre 2018 du bureau Thieffry MD, transmis par la
Fabrique d'Eglise, avec distinction des montants selon les cas suivants :
 valeur réelle : 273 760€
 valeur normale en vente volontaire : 250 000€
 valeur en vente forcée : 200 000€ ;
CONSIDERANT que plusieurs rencontres ont été organisées en 2016, 2018 et 2019 avec les
représentants de la FE afin de trouver une solution pour une acquisition du bien à l’amiable et pour
le relogement du curé ;
CONSIDERANT qu’après la visite du bâtiment communal sisrue Albert 1er n°111, la Fabrique
d'Eglise fait savoir qu’elle ne peut marquer son accord sur les montants proposés par le CAI de
Charleroi (refus daté du 21 juillet 2019) ;
CONSIDERANT que la prochaine étape est le lancement d'une procédure judiciaire d’expropriation
pour cause d’utilité publique ;
CONSIDERANT que le Collège communal du 16 mars 2020, a décidé de proposer au Conseil
communal d'entamer la procédure judiciaire d’expropriation pour cause d’utilité publique à
l’encontre de la Fabrique d'Eglise de l’Assomption à Farciennes, propriétaire de la cure sise rue
Joseph Bolle n°2 à 6240 Farciennes, cadastrée section B n°595 E et n°597 P ;
CONSIDERANT l'impossibilité de réunir le Conseil communal suite aux mesures de confinement
décidés par le Conseil national de sécurité ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de lancer en urgence, la procédure judiciaire d’expropriation
pour cause d’utilité publique dans le cadre du dossier de la Cure afin de ne pas à causer un préjudice
à nos finances étant donné qu’il s’agit d’un dossier subsidié et que la commune est tenue de
respecter les délais imposés ;
CONSIDERANT que le déroulement de cette procédure prendra minimum 6 mois avant que la
commune soit propriétaire ;
CONSIDERANT que des travaux préparatoires au chantier de l’aménagement du passage sous voie
débuteront en février 2021 ;
CONSIDERANT que ces travaux ne pourront pas débuter tant que la commune ne sera pas
propriétaire ;
CONSIDERANT que la démolition du bâtiment de la cure doit être réalisée pour pouvoir installer
les premières structures de soutènement du futur passage sous voies, ces travaux de soutènement
étant planifiés lors d’une première coupure des voies programmée en mars 2021 ;
CONSIDERANT qu’au vu de ce calendrier, il y a donc lieu de ne pas retarder la procédure
judiciaire d’expropriation ;
CONSIDERANT la longueur de la procédure en cours ;
CONSIDERANT qu'afin de ne pas prolonger plus encore la procédure en cours, il s'avère opportun
de faire application des dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 19 mars
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2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, et dés lors que le
collège se substitue au Conseil communal quant à l'avis devant être rendu ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de confirmer la décision du Collège communal du 20 avril 2020 :
- d'entamer la procédure judiciaire d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’encontre de la
Fabrique d'Eglise de l’Assomption à Farciennes, propriétaire de la cure sise rue Joseph Bolle n°2 à
6240 Farciennes, cadastrée section B n°595 E et n°597 P.
- de confier ce dossier au Cabinet d’avocats PORTALIS représentée par Maître Olivier JADIN,
désigné en qualité de défenseurs des intérêts communaux pour les matières de droit civil.
Article 2 : de transmettre la présente décision :
- au Cabinet d’avocats PORTALIS, rue Jules Destrée n°72 à 6001 Marcinelle,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
25. PATRIMOINE COMMUNAL.- CREATION D'UN TRONCON DE VOIRIE DE DESSERTE PAR
ECOTERRES SUR LE SITE DE L'ECOPOLE.- REPRISE DES INFRASTRUCTURES.- ACCORD DE
PRINCIPE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
CONSIDERANT la mise en œuvre du parc d’activités économiques ECOPOLE reconnu par Arrêté
ministériel du 16 novembre 2010 ;
VU l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017
relatif au développement des parcs d’activités économiques ;
CONSIDERANT que l’intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et
Economiques (I.G.R.E.T.E.C.), a l’opportunité de solliciter des subsides de la Wallonie en vue
d’aménager cette zone, et que les subsides sont nécessaires dans le cadre du plan financier relatif à
cette opération ;
CONSIDERANT qu’en application du décret précité, le subside n’est accordé pour les
infrastructures créées que pour autant que la Commune sur le territoire de laquelle elles se trouvent,
s’engage par écrit au préalable, à les reprendre dés la réception provisoire des travaux ;
VU le plan annexé reprenant la future voirie de desserte créée par I.G.R.E.T.E.C. ;
VU la décision du Conseil communal du 28 juin 2018 :
- de s’engager irrévocablement, sous condition suspensive de la réalisation effective des travaux, à
reprendre, dès la réception provisoire desdits travaux, les infrastructures créées et ce, conformément
aux prescrits de l’article 13§1 er de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant
exécution du Décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques
ainsi que l’article 22 du Décret. Le transfert de la propriété et des risques aura lieu dès la réception
provisoire desdits travaux.
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- de charger le Comité d’Acquisition d’immeubles de Charleroi de rédiger l’acte de reprise après
réception provisoire des travaux. Les frais d'acte devront être payés par l’intercommunale
I.G.R.E.T.E.C ;
VU le courrier du 14 janvier 2020 d'ECOTERRES SA qui stipule :
- que ECOTERRES procède à la construction de ses nouveaux bureaux au sein de l'ECOPOLE,
- qu'un tronçon de voirie devra être construit pour effectuer la jonction entre la voirie de desserte
actuelle de l'ECOPOLE et la parcelle qui sera occupée par ECOTERRES ;
VU le plan annexé reprenant la futur tronçon de voirie ;
CONSIDERANT que ce tronçon est dans la continuité de la voirie en cours de création par
I.G.R.E.T.E.C. pour laquelle la commune s'est engagée pour la reprise ;
CONSIDERANT que la construction de ce tronçon de voirie se fera sur la parcelle cadastrée section
B n°261Z (pie) appartenant au SPW -DG Mobilité et Infrastructures qui la donne en gestion au Port
Autonome de Charleroi ;
CONSIDERANT qu'il a été convenu avec le PAC de lui transmettre la présente délibération ;
CONSIDERANT qu'ECOTERRES souhaiterait obtenir un accord de principe du Conseil communal
quant à la rétrocession à la Commune de cette partie du tronçon financée par ECOTERRES ;
CONSIDERANT que cela permettrait d'assurer une cohérence dans la gestion des différents
tronçons de voirie concernés et en particulier au niveau à la gestion des impétrants ;
CONSIDERANT que Monsieur le fonctionnaire délégué a imposé à ECOTERRES lors de la
délivrance du permis d'urbanisme, l'aménagement d'un chemin piéton en bordure de son
implantation le long du talus du site de Grandchamps, perpendiculairement à la Sambre ;
CONSIDERANT qu'ECOTERRES souhaiterait également obtenir un accord de principe du Conseil
communal quant à la rétrocession à la Commune de ce chemin piéton ;
CONSIDERANT que le service "CVI" rappelle au Collège qu'une réflexion au niveau de
l'aménagement des venelles sur la commune est en cours dans le cadre de l'élaboration de PCM et
que la Commune ne peut dés lors, pas s'engager à rependre ce chemin pour le moment ;
CONSIDERANT que le plan reprenant ce chemin sera transmis à l'auteur de projet du PCM ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'émettre un avis de principe favorable quant à la rétrocession à la Commune de la partie
du tronçon financée par ECOTERRES.
Article 2 : de transmettre le plan reprenant le chemin piéton à l'auteur de projet du PCM. Le
Conseil se positionnera sous réserve des orientations qui seront données par l'auteur de projet du PCM.
Article 3 : de charger le Comité d’Acquisition d’immeubles de Charleroi de rédiger l’acte de
reprise après réception provisoire des travaux.
Les frais d'acte devront être payés par l’intercommunale ECOTERRES.
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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 transmettre la présente délibération :
- à ECOTERRES SA, Avenue Jean Mermoz n°3C à 6041 Gosselies,
- au Port Autonome de Charleroi, rue de Marcinelle n°31 à 6000 Charleroi,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
26. PATRIMOINE COMMUNAL.- CHATEAU DE FARCIENNES.- INTERVENTION EN URGENCE
SUITE A L'ARRACHEMENT DE LA BACHE DE PROTECTION DE LA TOITURE DE LA TOUR EN
RAISON DES INTEMPERIES.- MARCHE DE TRAVAUX.- MESURE D'URGENCE.- COMMUNICATION
AU CONSEIL COMMUNAL.- ADMISSION DE LA DEPENSE.- DECISION A PRENDRE.-

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment les articles L1222-3 §1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal,
l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, où
le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (la valeur estimée
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 euros) ;
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 que suite aux dernières intempéries, la bâche de protection de la toiture de la tour
du château s’est arrachée ;
CONSIDERANT que cela représente un réel danger pour la sécurité de la population ainsi qu'un
risque d'aggravation de l'état du bâtiment ;
CONSIDERANT qu'afin de sécuriser le site le plus rapidement possible, il y avait lieu de recourir à
la mesure d'urgence ;
CONSIDERANT que le service des Finances s'est renseigné sur une potentielle intervention de
notre compagnie d'assurance Ethias et que celle-ci n'interviendra pas pour les raisons suivantes :
 les bâches ne sont pas nécessairement des éléments fixés à demeure,
 l’article 23 de leurs conditions générales excluent de la garantie tempête les constructions
totalement ouvertes et les constructions en réparation-transformation ;
CONSIDERANT que l'agent technique en bâtiments a pris contact avec l'Agence wallonne du
Patrimoine, concernant lesdits dégâts rencontrés lors de la grosse tempête Ciara ;
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CONSIDERANT que la procédure suivante est à suivre afin de percevoir une subvention pour les
réparations : un formulaire type est a renvoyer complété à l'AWP avec les annexes de la présente
désignation en urgence de l'entreprise ;
CONSIDERANT que l'Agence wallonne du Patrimoine pourrait nous rembourser une partie de
l'intervention à hauteur de 60% ;
CONSIDERANT que nous ne pouvons pas avoir de promesse ferme de subvention avant même
d'avoir procédé à la désignation de l'adjudicataire et à l'envoi de notre dossier auprès de l'AWP ;
VU la délibération du Collège communal du 20 avril 2020 décidant :
- d'invoquer l'urgence sur base des articles L1222-3 et L1222-4 et L1311-5 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'intervenir en urgence suite à l'arrachement de la
bâche de protection de la toiture de la tour du château en raison des intempéries ;
- de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
- de sélectionner le soumissionnaire ART & VOLTIGE qui répond aux critères de sélection
qualitative ;
- de considérer l'offre d'ART & VOLTIGE comme complète et régulière ;
- d'approuver le rapport d'examen des offres du 13 mars 2020, rédigé par le service Cadre de Vie et
Infrastructures ;
- de considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente
délibération ;
- d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse
(sur base du prix), soit ART & VOLTIGE, N°BCE 476182403 rue Counson, 86 A à 4970
Francorchamps, pour le montant d'offre contrôlé de 14.257,43 euros (incl. 21% TVA) ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits devront être prévus en première
modification budgétaire 2020 ;
- de charger le service Cadre de Vie et Infrastructures de rentrer la demande de subvention ainsi que
les pièces justificatives auprès de l'Agence wallonne du Patrimoine ;
- d'informer le Conseil communal de la présente décision afin qu'il en prenne connaissance et aux
fins d'admettre la dépense ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De prendre acte de la délibération du Collège communal du 20 avril 2020 visée cidessus.
Article 2 : D'admettre la dépense visée ci-dessus dont les crédits seront inscrits en première
modification budgétaire 2020.
Article 3 : De transmettre la présente délibération :
- pour information : à Madame la Directrice financière ;
- pour dispositions à prendre : au service des Finances.
27. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION D'UN TERRAIN CADASTRE SECTION D N°432D3.SAR « GRAND BAN ».- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU le livre V, titre 1er "Site à réaménager" du Code du Développement Territorial ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la délibération du Collège communal du 17 juin 2011 décidant de retenir les deux nouveaux
sites à réaménager proposés à savoir le SAR/624004 dit « Grand Ban-Sainte Pauline » et le
SAR/624005 dit « Carrefour Albert 1er » et de constituer leurs dossiers de candidature ;
CONSIDERANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu deux promesses de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour les sites « Grand Ban Sainte Pauline » et
« Carrefour Albert 1er », dont les montants prévisionnels s’élèvent respectivement à 3.430.000 € et
1.440.000 € ;
VU sa délibération du 16 octobre 2012 ;
VU sa délibération du 30 avril 2013 décidant d’acquérir les biens immeubles et terrains se situant
sur les sites susmentionnés ;
CONSIDERANT que la parcelle cadastrée section D n°432D3 a appartenu en copropriété aux
sieurs Louis et François QUIRINI au début du 20ème siècle ;
CONSIDERANT que le Bureau d’enregistrement de Charleroi n’a pas été en mesure de nous
communiquer les coordonnées des propriétaires actuels étant donné qu’il n’y a plus eu de
transcription du transfert de propriété de la parcelle dans les registres de l’Administration du
cadastre depuis des nombreuses années ;
CONSIDERANT que la Commune estime que le bien peut être considéré comme abandonné par
ses anciens propriétaires ;
CONSIDERANT que la procédure à respecter, en cas d’absence d’héritiers connus sur un immeuble
inoccupé, est reprise aux articles 1128 à 1231 du Code judiciaire ;
CONSIDERANT que cette procédure permet à toute personne intéressée (créancier, locataire,
commune,...) de solliciter auprès du Tribunal de 1ère Instance de Charleroi, la désignation d’un
curateur à succession vacante ;
VU la décision du Collège communal du 14 septembre 2018, de charger le cabinet
d'avocats Portalis, rue Jules Destrée n°72 à 6001 Charleroi, d'introduite une requête unilatérale, au
greffe du Tribunal de 1ère Instance de Charleroi en vue de la désignation d'un curateur ;
CONSIDERANT que Maître REGNIERS Ariane a été désignée comme curateur en date du 21 avril
2020 ;
CONSIDERANT qu'elle est tenue de faire constater l’état de la succession par un inventaire et de
mettre en vente ce bien ;
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CONSIDERANT que la Commune a besoin d'acquérir au plus vite, cette parcelle dans le but de la
réalisation des travaux de démolition et d'assainissement prévus dans le SAR Grand Ban ;
CONSIDERANT qu'il s'agit dès lors, d'une acquisition faite dans l'intérêt publique ;
CONSIDERANT que la Commune aurait pu être subsidiée pour l'acquisition de cette bande de
parcelle ;
CONSIDERANT que la procédure de désignation d'un curateur a pris plus d'une année et que la
commune n'aura sous doute pas l'opportunité d'introduire cette demande de subsides étant donné
que la date butoir pour la mise à disposition des fonds est le 31 décembre 2020 ;
CONSIDERANT que le notaire HANNECART Gautier a estimé la valeur de cette parcelle à 5.000€
;
CONSIDERANT que la Commune a déjà engagé dans des frais dans le cadre de ce dossier ;
CONSIDERANT que le montant des honoraires du Cabinet PORTALIS s'élèvent à +/- 1.210€ ;
CONSIDERANT que compte tenu de la nature quelque peu particulière de la parcelle (chemin)
dont la largeur à front de voirie ne dépasse pas les 6 mètres ;
CONSIDERANT que nous pouvons considéré que cette bande de parcelle n'a actuellement aucune
valeur ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d’opter pour l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique de la
parcelle cadastrée section D n°432D3 pour 1€.
Article 2 : de transmettre une offre officielle à Maître REGNIERS Ariane afin qu'elle puisse être
présentée au juge du Tribunal de Première Instance de Hainaut, Division
Charleroi.
Article 3 : de charger le Collège communal de procéder à la négociation dans le cadre l’acquisition
de cette parcelle dans l'hypothèse où cette offre serait refusée.
Le prix d'achat ne pourra pas dépasser le montant de l'estimation.
Article 4 : de charger le Notaire HANNECART Gautier de la passation de l'acte.
Article 5 : de transmettre la présente décision :
- à Maître REGNIERS Ariane, rue Tumelaire n°19 à 6000 Charleroi,
- au Notaire HANNECART Gautier, rue le Campinaire n°28 à 6240 Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au Service des Finances.
28. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION ET RENOVATION DES TROTTOIRS SIS RUE
FERRER.- APPROBATION DU PROJET D'ACTE ET DU PLAN DE BORNAGE ET DE DIVISION
DEFINITIF.- DECISION A PRENDRE.-

Le Collège communal, réuni à huis-clos ;
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VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;
CONSIDERANT que la Cour de Cassation a énoncé dans son arrêt du 18 avril 1910 que "fait
incontestablement partie de la voirie toute la largeur de la rue, c'est-à-dire tout l'espace compris
entre les façades des maisons ou entre les limites qui séparent les propriétés riveraines de la voirie.
Le trottoir fait partie de la rue au même titre et dans les mêmes conditions que la partie centrale" ;
CONSIDERANT que les trottoirs sis rue Ferrer font partie de la voirie ;
CONSIDERANT que la Cour de Cassation considère qu'une voie publique est une voie accessible à
la circulation du public. Qu'il s'ensuit que des voiries publiques peuvent reposer sur une assiette
privée ;
CONSIDERANT que c'est le cas en l'espèce pour les trottoirs des bâtiments sis rue Ferrer portant
les numéros 68-70-72-74-76-78-80 ;
CONSIDERANT que lesdits trottoirs se trouvent englobés dans le projet de réfection de voirie, rue
Ferrer et de plus, nécessitent des travaux de réparation vu l'état de vétusté de ceux-ci (dalles
fissurées, cassées) ;
CONSIDERANT que les propriétaires de voirie publique sur une assiette privée doivent en assurer
l'entretien et la réparation afin d'assurer la sécurité des piétons et d'obvier à tout accident et qu'à
défaut, la Commune peut se substituer au propriétaire et réaliser les travaux de réparation ;
CONSIDERANT le caractère d'utilité publique ;
VU la décision du Conseil communal du 30 septembre 2019 :
- d'acquérir de gré à gré, à l’amiable, des trottoirs des bâtiments sis rue Ferrer portant les numéros
68-70-72-74-76-78-80 pour 1€ symbolique à charge pour la Commune de procéder, par elle ou par
ses soins, à leurs rénovation et ce, après l'approbation de la Modification Budgétaire (MB2) 2019.
- de rétrocéder lesdits trottoirs dans le domaine public ;
CONSIDERANT que les propriétaires des trottoirs des bâtiments sis rue Ferrer n°68-70-72 n'ont
pas accepté de vendre leur propriété à la Commune ;
VU le projet d'acte réalisé par le notaire HANNECART et le plan de bornage et de division
définitif, réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO pour les trottoirs sis rue Ferrer n°74-76-78-80 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet d'acte pour l'achat des trottoirs sis rue Ferrer n°74-76-78-80 et le
plan de bornage et de division définitif.
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
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- à l'Etude du Notaire Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240 Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
29. PATRIMOINE COMMUNAL.- TERRAINS COMMUNAUX SIS RUE JOSEPH BOLLE.- CADASTRES
SECTION A N°313W ET 313X.- OCCUPATION A TITRE PRECAIRE.- PROPOSITION AU CONSEIL
COMMUNAL.- 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 Monsieur AKMAN Abdullah souhaiterait occuper les parcelles communales
sises rue Joseph Bolle, cadastrées section A n°313W et 313X, afin d'y aménager un potager ;
CONSIDERANT que Monsieur VOLPICELLI de l'étude du Notaire THIRAN estime le montant de
l'indemnité annuelle des parcelles en arrière zone, entre 50€ et 100€ ;
CONSIDERANT que l'occupation de ces parcelles permettrait à la Commune de ne plus devoir
entretenir des parcelles qu'elle n'exploite pas ;
VU le plan cadastral ;
VU le projet de la convention d'occupation à titre précaire ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de fixer le montant de l'indemnité annuelle à 100€ pour l'occupation à titre précaire des
parcelles communales sises rue Joseph Bolle, cadastrées section A n°313W et 313X par Monsieur
AKMAN Abdullah.
Article 2 : d'approuver le projet de convention d'occupation à titre précaire :
ENTRE LES SOUSSIGNES:
D’une part, la Commune de Farciennes, ci-après dénommée "le propriétaire", 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 ………………………………….:
Et
D’autre part, Monsieur AKMAN Abdullah, domicilié rue du Sart Allet n°4 à 6200 Châtelineau, ciaprès dénommé "l’occupant",
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
Art. 1er – Objet de la convention
Le propriétaire cède l’usage à titre précaire des terrains sis rue Joseph Bolle, cadastrés section A n°313W

et 313X.
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
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Les biens visés à l’article 1er pourraient être inclus dans un projet communal. Cette convention est conclue
afin de valoriser ces terrains jusqu’au commencement effectif des éventuels aménagements.
Art. 3 – Prix et charges
L’occupant s’engage à payer, en contrepartie de cette occupation, une indemnité annuelle de 100€, payable
anticipativement sur le compte du propriétaire BE04 0910 0037 8531 (BIC : GKCCBEBB). En cas de
cessation de la convention en cours d’année, l’indemnité sera due sur base de l’occupation par mois, tout
mois entamé étant dû dans son entièreté.
Cette indemnité sera adaptée automatiquement sur une base annuelle en fonction de l’indice des prix à la
consommation, sans qu’une notification préalable ne soit requise. L’indice de départ est celui du mois de la
signature de la présente convention.
L’occupant s’engage à rembourser au propriétaire tous les impôts et charges établis sur le bien
Art. 4 – Durée de la convention
L’occupation prend cours le mai 2020.
Art. 5 – Résiliation
La commune se réserve le droit de reprendre partie ou totalité des biens mis à disposition à toute époque pour
des motifs d’utilité publique ou autres dont elle reste seule juge, à condition de notifier la résiliation au
locataire 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
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 les biens en bon état d’entretien.
Le propriétaire pourra demander à ce que les biens lui soient restitués dans le même état.
Un état des lieux pourra être dressé à la simple demande du propriétaire.
Toutes les améliorations apportées sur les biens seront faites au profit du propriétaire sans possibilité pour
l’occupant de réclamer une indemnité.
Fait en double exemplaire à Farciennes, le……… dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.
Le propriétaire,
L’usager

Article 3 : de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de
signer valablement toutes les pièces nécessaires à cette opération.
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
30. PATRIMOINE COMMUNAL.- VENTE DE TERRAINS SIS GRAND’PLACE.- CADASTRES SECTION
B N°602H, 601F/2 ET 602KPIE - LOT1.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le périmètre de la rénovation urbaine entré en vigueur le 20 novembre 2014 ;
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CONSIDERANT que la Commune a acquis :
- le bâtiment sis Grand’Place n°7, cadastré section B n°602H, 601F/2, 601k/2 et 601h/2 en 2008
- le bâtiment sis Grand’Place n°9 cadastré section B n°602K en 2010,
- le bâtiment sis Grand’Place n°5 cadastré section B n°602M en 2016 dans le cadre de la rénovation
urbaine - fiche 1 (prix d'achat 112.000€ et montant du subside 84.000€) ;
CONSIDERANT que ces 3 bâtiments ont été démolis en 2019 étant donné qu'il s'agissait de
logements insalubres situés en arrière zone ;
VU les courriers du 11 janvier 2017 et du 23 septembre 2019, de Monsieur TROUMOULIARIS
Emmanuel, dans lesquels il manifeste son souhait d'acquérir les parcelles situées à l'arrière de son
restaurant afin d'y construire une annexe en vue d'y aménager les sanitaires de son établissement ;
VU de la décision du Conseil communal du 28 juin 2018 :
- d’opter pour la vente de gré à gré, des parcelles communales sises Grand’Place, cadastrées section
B n°602h, 601f/2, 601k/2 et 601h/2.
- de mettre en vente la parcelle sise Grand’Place n°9, cadastrée section B n°602k avec le bâtiment
sis Grand'Place n°15.
- de fixer le prix de vente de ces parcelles à :
- 2.625€ pour les parcelles cadastrées section B n°601k/2 et 601h/2,
- 19.320€ pour les parcelles cadastrées section B n°602h et 601f/2 (estimation 1.750€ + frais
démolition 17.570€)
- d'avertir les propriétaires des bâtiments attenants à ces terrains et ayant un accès à ces derniers, de
la mise en vente.
- d'approuver le projet de convention d'occupation à titre précaire pour le terrain cadastré section B
n°602M.
- de charger le Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi de la passation des actes.
- de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de signer
valablement toutes les pièces nécessaires à ces opérations ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a décidé d'opter pour la signature d'une convention
d'occupation à titre précaire pour le terrain cadastré section B n°602M (Grand'Place 5) étant donné
que la Commune a obtenu des subsides dans le cadre de son acquisition ;
VU la décision du Conseil communal du 30 août 2018 de modifier sa décision du 28 juin 2018 :
• en fixant le prix de vente à :
- 2.625€ pour les parcelles cadastrées section B n°601k/2 et 601h/2 (1a50ca x17,50€)
- 350€ pour la parcelle cadastrée section B n°601f/2 (20ca x 17,50€),
- 20.920€ pour la parcelle cadastrée section B n°602h (estimation 2800€ (80ca x 35€) + frais
démolition 18.120€).
• en fixant à 1.394€ le montant de l'indemnité annuelle de la convention d'occupation à titre précaire
pour la parcelle cadastrée section B n°602M (coût de démolition du bâtiment n°5, réparti sur 13
ans)
car il y a eu un changement au niveau de la désignation de la société de démolition et que le
nouveau coût de démolition des 3 bâtiments s'élève à 54.359,25 € (+/- 18.120€ par démolition) ;
CONSIDERANT que le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi a estimé :
- les terrains cadastrés section B n°601k/2, 601h/2 et 601f/2 à 17,50€/m²,
- les terrains cadastrés section B n°602h et 602k à 35€/m² (Montant modifié par le CAI en date du
15 juin 2018) ;
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CONSIDERANT que les parcelles cadastrées section B n°601K/2 et 601H/2 ont été
vendues à Monsieur MITTA Michael et Madame BRUART Séverine ;
CONSIDERANT que le dossier de vente des parcelles cadastrées section B n° 602H et 601F/2, a
été mis en suspens depuis 2018 car Monsieur TROUMOULIARIS Emmanuel venait d'entamer une
procédure de divorce et qu'il souhaitait acquérir ces parcelles après que son divorce soit prononcé ;
CONSIDERANT que le géomètre Fabian SERVADIO a procédé à des mesures sur place en vue de
délimiter les parcelles en fonction des façades arrières des bâtiments sis Grand'Place n°13 et 15 ;
VU le plan de bornage et de division réalisé par le géomètre pour les parcelles cadastrées section B
n°602H, 601F/2 (Grand'Place 7) et une partie 602 K - Lot 1 ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'adapter le prix de vente de ces parcelles en fonction de leur
superficie exacte ;
CONSIDERANT que la parcelle :
- cadastrée n°602H mesure 84ca (et non pas 80ca comme indiqué au cadastre) x 35€ = 2.940€,
- cadastrée n°601F/2 mesure 104ca (et non pas 20ca comme indiqué au cadastre) x 17,50€ =
1.820€,
- cadastrée n°602K - Lot 1 mesure 14ca70 x 35€ = 514,50€ ;
CONSIDERANT que le prix de vente de ces parcelles devrait dés lors, s'élever à 23.394,50€
(2.940€ +1.820€+ 514,50€ + frais de démolition de 18.120€) ;
VU l'offre d'achat de Monsieur TROUMOULIARIS Emmanuel faite en date du 22 janvier 2020,
pour les parcelles cadastrées n°602H, 601F/2 et 602K - Lot 1, d'un montant de 23.395€ ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de fixer le prix de vente des parcelles cadastrées n°602H, 601F/2 et 602K - LOT 1 à
23.394,50€.
Article 2 : d'accepter l'offre de Monsieur TROUMOULIARIS Emmanuel faite pour ces parcelles,
d'un montant de 23.395€.
Article 3 : de transmettre la présente décision :
- au Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi, Petite Rue n°4 bte 10 à 6000 Charleroi,
- à Madame la Directrice financière,
- au Service des Finances.
31. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION DE LA CURE SISE RUE JOSEPH BOLLE N°2.RENOVATION URBAINE ET FONDS STRUCTURELS EUROPEENS.- EXPROPRIATION POUR CAUSE
D’UTILITE PUBLIQUE.- OBLIGATION DE RELOGEMENT DU CURE.- CONVENTION D'OCCUPATION
A TITRE PRECAIRE.- DECISION A PRENDRE.-

Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Le Collège communal, réuni à huis-clos ;
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VU la Nouvelle loi communale et plus spécialement l'article 117 alinéa 1er ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l'article L112230 ;
VU le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019, portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU le Code de Développement territorial (CoDT) et plus spécialement les articles D.VI.1 et D.VI.2
;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016, relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014, reconnaissant l’opération de
rénovation urbaine du centre de Farciennes ;
VU la décision du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, relative au portefeuille de projet
FEDER 2014-2020 "redynamisation urbaine de Farciennes" dont fait partie le projet cofinancé
"élargissement du passage des voies" entre la Grand Place et la rue Joseph Bolle ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, octroyant une subvention à la
Commune de Farciennes en vue de réaliser l'aménagement des abords du passage des voies ainsi
que la création d'un parking ;
VU le projet repris dans la fiche n°2 « élargissement du passage souterrain entre la Grand'Place et la
rue Joseph Bolle » de la rénovation urbaine et dans le point 3.1.1. Renforcement de l’attractivité
urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises de la programmation 2014-2020 des Fonds
Structurels européens (cahier spécial des charges approuvé par le Conseil communal du 26 avril
2018) ;
VU la décision du Collège communal du 17 août 2018, désignant la S.P.R.L. PORTALIS,
représentée par Maître Olivier JADIN en qualité de défenseurs des intérêts communaux pour les
matières de droit civil ;
VU la décision du Conseil communal du 30 septembre 2019 :
- d'entamer la procédure en matière d'expropriation, conformément au décret du 22 novembre 2018
relatif à la procédure d'expropriation et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019
portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, en vue
d'acquérir les parcelles sises rue Joseph Bolle n°2, cadastrées n°595 E et n°597 P, du propriétaire
refusant la vente de gré à gré à l'amiable de l'opération de rénovation urbaine (RU) du centre de
Farciennes.
- de solliciter un arrêté d'expropriation au Conseil communal, conformément à l'article 17 du décret
du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
VU la décision du Conseil communal du 3 février 2020 :
- d'autoriser l'expropriation, pour cause d'utilité publique, conformément à l'article 17 du décret du
22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17
janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure
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d'expropriation, en vue d'acquérir le bien immeubel sis rue Joseph Bolle n°2, parcelles cadastrées
section B n°595 E et n°597 P dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine (RU) du centre de
Farciennes (fiche-projet n°2) qui consiste en l’élargissement du passage souterrain entre la
Grand’Place et la rue Joseph Bolle.
- d'adopter l'arrêté autorisant, pour cause d'utilité publique, l'expropriation de biens immeubles
situés dans le périmètre de l'opération de rénovation urbaine du quartier du centre à Farciennes, sur
base du rapport de synthèse adressé en date du 16 janvier 2020 par courriel à la Commune de
FARCIENNES par la Direction de l'Aménagement opérationnel et de la ville du SPW,
conformément aux article 5 §3, 4° et 16 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure
d'expropriation ;
CONSIDERANT que ce projet subsidié nécessite pour la Commune d’acquérir les abords du
passage sous voies pour permettre la réalisation d’un ouvrage d’art de qualité, sécurisant et
accessible à tous ;
CONSIDERANT que la cure sise rue Joseph Bolle n°2, cadastrée section B n°595 E et n°597 P, est
dans le périmètre des futurs aménagements et qu'elle devra être démolie ;
CONSIDERANT que le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi a estimé en date du 3
janvier 2019, ce bâtiment à 224.000€ ;
CONSIDERANT le rapport d’expertise du 4 octobre 2018 du bureau Thieffry MD, transmis par la
Fabrique d'Eglise, avec distinction des montants selon les cas suivants :
 valeur réelle : 273 760€
 valeur normale en vente volontaire : 250 000€
 valeur en vente forcée : 200 000€ ;
CONSIDERANT que plusieurs rencontres ont été organisées en 2016, 2018 et 2019 avec les
représentants de la FE afin de trouver une solution pour une acquisition du bien à l’amiable et pour
le relogement du curé ;
CONSIDERANT que lors de ces discussions, les membres de la FE ont rappelé les obligations
communales concernant le logement du curé, le bâtiment à mettre à disposition devant comprendre :
-une partie privée (2 chambres, un bureau privé, une cuisine, une salle à manger, un salon,une salle
de bain et au moins 2 WC séparés),
-une partie professionnelle (un bureau d'accueil permettant de recevoir les visites-une pièce destinée
au Conseil de fabrique et à la conservation des archives et un WC facilement accessible aux
visiteurs) ;
CONSIDERANT qu'afin de répondre à cette obligation, la Commune a proposé le bâtiment sis rue
Albert 1er n°111 ;
CONSIDERANT que ce bâtiment est composé d'un rez-de-chaussée commercial équipé de toilettes
et de 2 logements de 2 chambres et qu'il rassemble par conséquent la majorité des caractéristiques
demandées par la FE ;
CONSIDERANT qu’après une première visite du bâtiment communal sis rue Albert 1er n°111 en
mai 2019, la Fabrique d'Eglise fait savoir qu’elle ne peut marquer son accord sur les montants
proposés par le CAI de Charleroi et sur la proposition de relogement (refus daté du 21 juillet 2019) ;
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CONSIDERANT que la Commune a dés lors, décidé de poursuivre la procédure d'expropriation et
que la prochaine étape est le lancement d'une procédure judiciaire d’expropriation pour cause
d’utilité publique ;
CONSIDERANT qu'une seconde visite du bâtiment sis rue Albert 1er n°111 a été réalisée le 9 mars
2020, avec Monsieur Loris Resinelli, Responsable du Service d'accompagnement à la gestion des
paroisses - SAGEP et la Fabrique d'Eglise ;
CONSIDERANT le rapport de visite de Monsieur Loris Resinelli qui reprend les avis des
différentes parties :
Avis du SAGEP (Loris Resinelli) :
La Fabrique d’église ne peut pas légalement justifier un refus de cette proposition. Il ne s’agit que
d’un logement temporaire en attendant que la Fabrique d’église achète un nouveau bâtiment, soit
dans le futur nouvel éco-quartier à proximité de l’église, soit un autre bâtiment. Il n’est même pas
certain que le bâtiment proposé par la commune doive absolument être utilisé car
on envisagerait une sortie de l’actuelle cure pour entrer dans ce bâtiment vers janvier-février 2021.
D’ici-là, la Fabrique aura peut-être trouvé une nouvelle cure à acquérir.
L’avis du SAGEP est donc positif sous réserve des remarques suivantes :
-il s’agit d’un logement temporaire qui ne deviendra pas le presbytère de Farciennes. Le Conseil
Communal sera appelé à reconnaître comme presbytère le futur immeuble que la Fabrique d’église
de Farciennes achètera à cette fin.
-les quelques aménagements et rafraîchissements promis par la commune devront être réalisés.
-la Fabrique d’église pourra intervenir financièrement pour une partie des frais de chauffage du
bâtiment à condition qu’elle l’occupe.
Avis préliminaire du Vicaire Général :
Positif sous réserve des remarques formulées par le SAGEP.
Avis de la Fabrique d’église :
Le conseil de Fabrique de l’Assomption, à la majorité des voix de ses membres, accepte de suivre
l’avis ‘positif’ émis par le SAGEP et le Mr le Vicaire général, quant à la proposition de cure
temporaire, faite par la commune de Farciennes, à savoir le bâtiment, sis, 111, rue Albert Ier à
Farciennes, dont elle est propriétaire, sous réserve des différents points qui suivent, dont le conseil
tient absolument que la commune s’acquitte, en sa qualité d’expropriant :
• Remise en un état ‘acceptable’ et digne d’une cure, de la façade du bâtiment : enlèvement des
enseignes café/ nettoyage de la façade/ enlèvement des collants publicitaires sur les vitres du café/
remise en état de la boite aux lettres/ nettoyage du passage latéral/ remise en état de la devanture de
l’immeuble.
• Mise en conformité et entretien de la chaudière gaz/ état de fonctionnement des radiateurs à tous
niveaux/ état de l’installation électrique/ branchement gaz et électricité, auprès d’ORES.
• Assèchement des murs, empreints de moisissure/ peinture de ‘fond’ de toutes les pièces habitables,
et à tous niveaux/ rafraîchissement général.
• Déménagement de la cure actuelle et emménagement du mobilier de l’occupant actuel.
• Le CF note que la commune marque son accord pour que la fabrique et le SAGEP soient associés
à l’évolution des travaux à réaliser, avant la mise à disposition ; il peut en être de même, pour le
curé, futur occupant, que nous estimons devoir être aussi concerné et qu’il puisse émettre des
souhaits/avis ;
CONSIDERANT que l'avis définitif du Vicaire Général est positif sous réserve des remarques
formulées par le SAGEP et le Conseil de Fabrique d’église ;
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CONSIDERANT que la somme de 20.000€ sera inscrite à la MB1 en vue de la réalisation
des travaux au sein du bâtiment communal ;
CONSIDERANT que l'occupation de cet immeuble est temporaire en attendant que la Fabrique
d’église achète un nouveau bâtiment ;
CONSIDERANT que dans ce cas, il y a lieu de signer avec la FE une convention d'occupation à
titre précaire et à titre gratuit ;
CONSIDERANT que le service CVI attire l'attention du Collège concernant la demande de la FE
relative au déménagement de Monsieur le curé par les services communaux ;
CONSIDERANT que les services communaux ne sont pas équipés pour effectuer un
déménagement et que des indemnités de déménagement seront versées à la FE dans le cadre de
l'expropriation de la cure ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de marquer son accord sur l'occupation à titre précaire du bâtiment communal sis rue
Albert 1er n°111 par la Fabrique d’église de l’Assomption.
Article 2 : d'informer la Fabrique d’église :
- que la Commune ne pourra pas procéder au déménagement de Monsieur le curé étant donné
que les services communaux ne sont pas équipés pour effectuer un déménagement et que des
indemnités de déménagement seront versées à la FE dans le cadre de l'expropriation de la cure.
- qu'en ce qui concerne la remise en un état de la façade du bâtiment, les aménagements se
limiteront à l'enlèvement des enseignes café et des collants publicitaires sur les vitres, à la
remise en état de la boite aux lettres et au nettoyage du passage latéral.
Article 3 : de proposer au Conseil communal :
1. d'autoriser l'occupation du bâtiment communal sis rue Albert 1er n°111 par la Fabrique d’église
de l’Assomption à titre gratuit.
2. d'approuver le projet de convention d'occupation à titre précaire entre la Commune de Farciennes
et la Fabrique d'église" /
Art. 1er – Objet de la convention
Le propriétaire cède l’usage à titre précaire et à titre gratuit, le bâtiment communal sis rue Albert 1er
n°111 à 6240 Farciennes, 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
Les biens visés à l’article 1er pourraient être inclus dans un projet communal. Cette convention est
conclue afin de reloger Monsieur le curé le temps que la Fabrique d'église achète un nouveau
bâtiment suite à l'expropriation de la cure sise rue Joseph Bolle n°2 à ,6240 Farciennes.
Art. 3 – Prix et charges
L'occupation est à titre gratuit.
L’occupant s’engage à payer tous les impôts tels que la taxe annuelle sur l'enlèvement
des immondices et les charges telles que les consommations d'énergie.
Art. 4 – Durée de la convention
L’occupation prend cours le XXXX 2020. Elle prendra fin dès que le motif pour lequel elle a été
conclue est réalisé ou par résiliation.
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Art. 5 – Résiliation
La commune se réserve le droit de reprendre partie ou totalité des biens mis à disposition à toute
époque pour des motifs d’utilité publique ou autres dont elle reste seule juge, à condition de notifier
la résiliation au locataire 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
L’occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l’usage du bâtiment 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 soit restitué dans le même état.
Un état des lieux pourra être dressé à la simple demande du propriétaire.
Toutes les améliorations apportées sur le bien seront faites au profit du propriétaire sans possibilité
pour l’occupant de réclamer une indemnité.
Fait en double exemplaire à Farciennes, le……… dont chaque partie déclare avoir reçu un
exemplaire.
Le propriétaire,
L’usager
3. de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de signer
valablement toutes les pièces nécessaires à cette opération.
4. de transmettre la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
32. PATRIMOINE COMMUNAL– LA FARCIENNOISE (CERCLE COLOMBOPHILE).- CONVENTION
D’OCCUPATION.– ANNEE 2020.- DECISION A PRENDRE.-

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L1222-1 ;
Vu la nouvelle Loi communale et plus spécialement l’article 232 ;
VU la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018, arrêtant et approuvant la convention et
le règlement communal (et ses annexes) relatifs à l’occupation de locaux communaux et au prêt de
matériel communal;
VU la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2019, fixant pour les exercices 2020 à 2025,
la redevance sur les locations de salles et le prêt de matériel et les services techniques ;
CONSIDERANT que La Farciennoise occupe actuellement les locaux du bâtiment sis à 6240
Farciennes, rue du Wainage 112 (bibliothèque2, préau, local animation, toilettes et réserve), afin d’y
développer les activités liées à son objet social (enlogement des pigeons) ;
VU le formulaire de demande, introduit en date du 7 février 2020, par Monsieur Jean Lemaitre,
domicilié rue du Vieux Saule 66 à 6240 Farciennes, sollicitant le renouvellement de la mise à
disposition des locaux précités, pour la période du 20 mars 2020 au 15 octobre 2020 ;
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CONSIDERANT que Monsieur Lemaitre souhaite également récupérer le local au rez-de-chaussée
qui était occupé par les Alcooliques Anonymes afin d'y entreposer son matériel comme il le faisait
auparavant ;
CONSIDERANT la communication téléphonique du 1er avril 2020 de Monsieur Lemaitre,
sollicitant de posposer la début de l'occupation des bâtiments au 20 avril 2020 en lieu et place du 20
mars 2020 en raison de l'épidémie qui ce propage avec le covid 19 (coronavirus);
VU l'avis du service CVI de mettre à leur disposition ce local à la condition de ne pas y stocker
leurs caisses à pigeons et de nourriture qui dégagent des odeurs nauséabondes et engendre des
saletés ;
CONSIDERANT que celles-ci doivent restées à l'entrée;
CONSIDERANT qu'il s'agit d'un local communal et non d'une remise où l'on peut entreposer
ce genre de matériel;
VU la délibération du Conseil communal du 4 juin 2015, fixant le montant à réclamer au club susdit
à 60€/mois ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les droits et obligations des parties devant régir cette
occupation ;
ATTENDU qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer à ce sujet ;
CONSIDERANT que ces conditions d’occupation peuvent être fixées suivant le projet de
convention dont les termes sont ci-après repris :
CONVENTION D’OCCUPATION
Entre les soussignés :
LA COMMUNE DE FARCIENNES,
Ici représentée par Monsieur BAYET Hugues, Bourgmestre, assisté de Monsieur JOACHIM Jerry,
Directeur général, conformément à l’article L1132-3 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation (article 109 de la nouvelle loi communale) en exécution de la délibération du
Conseil communal en date du 26 avril 2018 prise sur pied de l’article L1222-1 du Code précité
(article 232 de la nouvelle loi communale) ;
ci-après dénommée : « le propriétaire » ;
de première part,
LA FARCIENNOISE
Ici représenté par son Président, Monsieur Jean LEMAITRE;
ci-après dénommé : « l’occupant » ;
de seconde part,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune de Farciennes est propriétaire d’un immeuble sis à 6240 Farciennes, rue du Wainage
112.
La Farciennoise occupant les lieux, les parties souhaitent dès lors fixer le contenu d’une convention
relative à cette occupation.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Le propriétaire autorise l’occupant, à titre strictement personnel, à occuper le bâtiment précité
(bibliothèque 2, préau, local animation, toilettes et réserve, local à l'arrière) afin d’y développer les
activités liées à son objet social (enlogement des pigeons) ;
2. La présente autorisation est délivrée pour la période du 20 avril 2020 au 15 octobre 2020, aux
jours et heures ci-après :
 les mardis de 18h à 19h30,
 les mercredis de 17h30 à 20h (uniquement 4 semaines pendant le mois de juillet),
 les jeudis de 18h à 20h30,
 les vendredis de 17h à 21h,
 les samedis de 16h à 20h,
 les dimanches 2h quand les pigeons seront arrivés,
 3 réunions de 2h durant l’année.
3. L’occupation est concédée moyennant le paiement préalable d’une caution de 125 euros (déjà en
notre possession au service de la Recette) et le versement d’une somme de 60€ par mois à partir du
20 avril 2020 jusqu’au 15 octobre 2020. Dans l’hypothèse d’un renouvellement du contrat, les deux
parties auront la faculté de renégocier le montant de l’indemnité d’occupation.
4. Pendant toute la durée de la présente convention, l’occupant veillera à occuper les lieux selon la
notion juridique de « bon père de famille » et uniquement en vue d’assumer les activités liées
directement à son objet social.
L’occupant assumera le nettoyage et l’entretien des lieux mis à disposition.
L’occupant s’oblige à conclure une assurance destinée à couvrir tous les risques résultant de son
occupation notamment en matière d’incendie, pendant la durée de celle-ci et s’engage à produire la
police d’assurance au propriétaire avant son entrée dans les lieux.
En outre, l’occupant s’engage à produire à la première demande du propriétaire, la justification du
paiement de la prime.
5. L’occupant ne pourra apporter aux locaux aucune modification ou amélioration, ni entreprendre
de travaux quelconques, sans l’accord écrit et préalable du propriétaire.
Au terme du présent contrat, les améliorations seront acquises au propriétaire, sans indemnité et
sous réserve de tous dommages et intérêts s’il y a lieu.
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6. L’occupant déclare avoir examiné les locaux mis à sa disposition et en avoir accepté l’état. Un
état des lieux et un inventaire d’entrée et de sortie seront effectués à l’entrée en vigueur et au terme
de la présente convention.
L’occupant s’engage à rendre les locaux occupés dans l’état dans lequel ils se trouvaient à la
conclusion du contrat sous réserve de l’usure normale dont il n’est pas responsable.
7. Dans l’éventualité où le propriétaire déciderait d’effectuer des travaux d’aménagement ou de
transformation relativement au bâtiment en lequel se situent les locaux mis à disposition, voire
directement au sein de ces locaux, l’occupant devra souffrir ces travaux sans pouvoir réclamer au
propriétaire aucune indemnité, quelle que soit leur durée.
Il devra éventuellement laisser aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, l’accès libre aux locaux
occupés.
8. La présente convention sera résolue de plein droit, sans mise en demeure préalable, à défaut par
l’occupant de satisfaire aux obligations souscrites aux présentes ou qui lui sont imposées par la loi
au sens le plus large, sous réserve de tous dommages et intérêts s’il y a lieu.
9. Cette occupation ainsi convenue ne pourra en aucun cas faire naître au profit de l’occupant le
bénéfice d’un bail à loyer, les soussignés n’ayant jamais eu l’intention de conclure une telle
convention.
10. Pour toutes organisations sortant du cadre de cette convention, une demande devra être adressée
au Collège Communal au plus tard 3 mois avant la date de l’événement.
11. Mesures et consignes de sécurité à respecter :
 Seuls les locaux mis à disposition dans le cadre de la convention peuvent être utilisés.
 Les issues de secours et les chemins d’évacuation doivent rester dégagés tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
 Dès l’occupation des locaux, toutes les issues de secours doivent être déverrouillées.
 Les appareils de lutte contre le feu (extincteurs, dévidoir, …) doivent rester accessibles en
permanence.
 Si des appareils électriques doivent être utilisés, ils seront conformes aux normes et
législation en vigueur ainsi qu’au R.G.I.E.
 L’utilisation de systèmes « domino » pour le branchement de plusieurs appareils est
interdite, seules les multiprises, utilisées dans les limites de puissance prescrites par le
fabriquant, sont autorisées.
 L’utilisation d’appareils alimentés au gaz est strictement interdite dans les locaux.
 Il est interdit d’entreposer dans les locaux des produits et/ou du matériel autres que ceux
décrits dans cette convention.
 Un passage d’une largeur minimum de 4 mètres doit rester dégagé, pour permettre l’accès
des véhicules de secours.
 Les bouches d’incendie avoisinant le site resteront accessibles.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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Article 1er : De marquer son accord sur les conditions reprises au sein du projet de convention
d’occupation visé ci-dessus prévoyant en substance :
 occupation octroyée, à titre personnel, du 20 avril 2020 au 15 octobre 2020;
 faculté de congé moyennant préavis de six mois;
 entretien à charge de l’occupant;
 occupation consentie moyennant le paiement d’une caution de 125€ (déjà en possession
du service de la Recette) et d’un versement d’une somme de 60 € à partir du 1er avril
2020.
Article 2 : De charger le service Location de salles du suivi et d’adresser un extrait de la présente
délibération à Madame la Directrice financière.
33. 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 26 avril 2018 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 que suite à diverses situations rencontrées, il y a eu lieu d’apporter des améliorations aux articles
2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34 ;
Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'approuver les améliorations apportées aux articles 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34,
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
 Liste du matériel (voir modification)
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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.
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
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.
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).
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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.
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,

66/128

il devra cocher l'option "NON" pour le Nettoyage à charge de l'Administation 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.
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.
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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.
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.

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.
13) En cas d'incendie,

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
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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.
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:

1.
2.



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),
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.

Chapitre 2 : Salle - Occupations régulières
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.
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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
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
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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
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 nonrespect 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
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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.

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 Monsieur Pierre-Yves Fromont, Contre-maître,

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.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
34. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD). - ANNEXE 1. CONTRAT-CADRE DE TRAITEMENT CONJOINT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. DIAPASON-TRANSITION ASBL. - POUR DECISION

VU le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
VU la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel ;
VU le Conseil communal du 3 février 2020 approuvant le contrat cadre de traitement conjoint de
données à caractère personnel entre la Commune de Farciennes et l'asbl. DIAPASONTRANSITION
CONSIDÉRANT que la Commune de Farciennes et l'asbl DIAPASON-TRANSITION conviennent
de l’importance de protéger le droit à la vie privée et déclarent connaître la législation relative à la
protection des données à caractère personnel ;
CONSIDÉRANT qu'afin de se conformer à cette législation et notamment l’article 26 du Règlement
Général européen sur la Protection des Données (ci-après dénommé « RGPD »), les parties ont
établi un contrat-cadre afin de préciser les droits et obligations de chacune d’entre elles en matière
de protection des données à caractère personnel qui découlent du contrat principal à venir ;
CONSIDÉRANT que l'annexe 1 doit faire l'objet de l'approbation du Conseil communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'approuver l'annexe 1 du contrat-cadre entre la Commune de Farciennes et l'asbl
Diapason-Transition, afin de se conformer à la législation relative à la protection des données à
caractère personnel et notamment l'article 26 du Règlement Général européen sur la Protection des
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Données (ci-après dénommé « RGPD »), dans les termes suivants :
ANNEXE 1 - INFORMATIONS RELATIVES AU(X) TRAITEMENT(S) DE DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉ(S) PAR LES CO-RESPONSABLES DE TRAITEMENT

2.

Traitement conjoint n°

2.1) Document contractuel de référence (ou contrat principal)
Convention de partenariat entre l’ASBL Diapason et Unisson datée du 3 mai 2012
2.2) Nature du traitement sur les données à caractère personnel
2.2.1) Nature des opérations et répartition de la responsabilité :
Répartition de la responsabilité
Opérations sur les données
A
B
Collecte
50 %
50 %
Encodage
90 %
10 %
Stockage
50 %
50 %
Consultation
50 %
50 %
Modification
50 %
50 %
Extraction
50 %
50 %
Transfert
50 %
50 %
Communication
50 %
50 %
Archivage
50 %
50 %
Destruction
90 %
10 %
Autre(s) : ………………………………….
%
%
2.2.2) Durée du traitement :
 Durée du contrat principal
x Autre : durée du contrat principal et de ses avenants ainsi que tout nouveau contrat remplaçant le
contrat principal et ayant pour objet le même type de collaboration.
2.2.3) Destination des données à la fin du traitement :
x Destruction des données
x Renvoi des données vers le Responsable de traitement
 Autre :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………
2.2.4) Localisation des données :
x Espace économique européen ou pays repris par la Commission dans la liste des pays adéquats
 Autre :
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
2.3) Finalité du traitement (une seule finalité par traitement)
x Précisez la finalité : prise en charge psycho-médico-socio-éducative des patients
2.4) Base de licéité du traitement
x Précisez la base de licéité : consentement

2.5) Catégorie(s) de données à caractère personnel traitée(s) et de personnes concernées
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x Données d'identification
(Personnes concernées : patients)
x Numéro d’Identification unique à la Sécurité Sociale (NISS)
(Personnes concernées : patients)
x Données sociales
(Personnes concernées : patients)
x Données financières
(Personnes concernées : patients)
x Données d’assurabilité
(Personnes concernées : patients)
x Données de santé
(Personnes concernées : patients)
x Données relatives à la formation ou à la profession
(Personnes concernées : patients)
x Autres types de données :
(Personnes concernées : / )
2.6) Répartition des obligations entre les Parties
Opérations sur les données
Rédaction des documents d’information aux personnes concernées
Rédaction du formulaire de consentement
Information des personnes concernées lorsque les données ne sont pas collectées
directement auprès de celles-ci
Notification des violations de données à caractère personnel
Gestion des demandes d’exercice de droits des personnes concernées
Prise en charge des échanges avec l’autorité de contrôle compétente

Partie(s) en charge
A
A
A

B

A

B
B
B

A

35. PERSONNEL COMMUNAL .- OBLIGATION D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES AU
SEIN DES PROVINCES, COMMUNES, CPAS ET ASSOCIATIONS DE SERVICES PUBLICS .- POUR
INFORMATION.

VU La Nouvelle Loi Communale;
VU Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés
dans les provinces, communes, C.P.A.S. et associations de services publics;
CONSIDERANT la correspondance de l' AVIQ, en date du 30 décembre 2019 relative à l'obligation
d'emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, communes, C.P.A.S. et associations de
services publics;
CONSIDERANT l'obligation pour l'Administration communale d'employer au minimum 2,5 % de
personnes handicapées sur le total de l'effectif du personnel;
CONSIDERANT qu'un rapport doit être rendu à l' AVIQ au plus tard pour le 31 mars 2020;
CONSIDERANT qu'en date du 17 mars 2020, ledit rapport à été envoyé à l'AVIQ;
CONSIDERANT que l'effectif total du personnel déclaré à l'ONSS s'élève à 96,64 équivalents
temps plein;
CONSIDERANT l'Administration communale emploie 6 travailleurs (5,4 équivalents temps plein),
reconnus par l'AVIQ;
CONSIDERANT qu'en 2018, le prix des travaux, fournitures et services dans le cadre de contrats
conclus avec des Entreprises de Travail Adapté s'élève à 1.745,06 €;
CONSIDERANT qu'en date du 17 mars 2020, l'AVIQ a confirmé que l'obligation telle que fixée par
l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013, était rencontrée;
CONSIDERANT que l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 prévoit que le rapport
annuel susmentionné doit être porté à la connaissance du Conseil communal;
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CONSIDERANT qu'il incombe dès lors au Conseil communal d'en prendre acte ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1: DE PRENDRE ACTE du rapport rencontrant les objectifs fixés par l'AVIQ relatifs à
l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, communes, C.P.A.S., et
associations de services publics, introduit en date du 17 mars 2020 auprès de l'AVIQ.
Article 2: DE RESERVER un exemplaire de la présente délibération au Secrétariat général,
au service Finances/Recettes et à Madame la Directrice financière.
ENSEIGNEMENT EN CE Y COMPRIS FOURNITURES ET SERVICES POUR
L'ENSEIGNEMENT
36. MARCHE PLURIANNUEL.- CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS COMPLETS CHAUDS
S'INSCRIVANT DANS UNE DEMARCHE D'ALIMENTATION SAINE ET DURABLE POUR LES
ENFANTS ET LE PERSONNEL ENCADRANT DES IMPLANTATIONS SCOLAIRES LA MARELLE ET
WALOUPI AINSI QUE DES PLAINES DE JEUX COMMUNALES.- MARCHE DE SERVICES.DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION S'IL Y A
LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 14 AVRIL 2020.POUR DECISION.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment les articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal
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 36 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 ;
VU l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 19 mars 2020 relatif à l'exercice des
compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation par le Collège communal ;
CONSIDERANT que pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de la promulgation du
présent arrêté par le Gouvernement, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins
d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de
son action et l’impérieuse nécessité sont motivées ;
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CONSIDERANT que le marché dont question devait être lancé, au plus tard fin avril 2020 et ce, afin que
celui-ci puisse être opérationnel pour le 1er septembre 2020 dans les différentes implantations scolaires ;
CONSIDERANT que ce marché vise une meilleure qualité des repas scolaires ainsi qu'une économie non
négligeable pour les finances communales ;

CONSIDERANT le cahier des charges relatif au marché “Marché pluriannuel.- Confection et
livraison de repas complets chauds s'inscrivant dans une démarche d'alimentation saine et durable
pour les enfants et le personnel encadrant des implantations scolaires La Marelle et Waloupi ainsi
que des plaines de jeux communales.-” établi par le Service Marchés publics ;
CONSIDERANT que ce marché est divisé en :
* Marché de base (Marché pluriannuel.- Confection et livraison de repas complets chauds
s'inscrivant dans une démarche d'alimentation saine et durable pour les enfants et le personnel
encadrant des implantations scolaires La Marelle et Waloupi ainsi que des plaines de jeux
communales.-), estimé à 70.000,00 € (incl. 6% TVA) prenant cours le 1er septembre 2020 jusqu'au
31 août 2021 ;
* Reconduction 1 (Marché pluriannuel.- Confection et livraison de repas complets chauds
s'inscrivant dans une démarche d'alimentation saine et durable pour les enfants et le personnel
encadrant des implantations scolaires La Marelle et Waloupi ainsi que des plaines de jeux
communales.-), estimé à 70.000,00 € (incl. 6% TVA) prenant cours le 1er septembre 2021 jusqu'au
31 août 2022 ;
* Reconduction 2 (Marché pluriannuel.- Confection et livraison de repas complets chauds
s'inscrivant dans une démarche d'alimentation saine et durable pour les enfants et le personnel
encadrant des implantations scolaires La Marelle et Waloupi ainsi que des plaines de jeux
communales.-), estimé à 70.000,00 € (incl. 6% TVA) prenant cours le 1er septembre 2022 jusqu'au
31 août 2023 ;
CONSIDERANT que le montant global estimé de ce marché s'élève à 210.000,00 € (incl. 6% TVA)
;
CONSIDERANT que le marché sera conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable annuellement
deux fois par tacite reconduction, sauf résiliation signifiée par l'une des parties au moins 5 mois
avant l'échéance de la période en cours ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
CONSIDERANT que le présent marché concerne la conclusion d'un accord-cadre avec un seul
attributaire, et que toutes les conditions ne sont pas fixées dans l'accord-cadre; le pouvoir
adjudicateur pourra si besoin demander par écrit aux participants de compléter leur offre ;
CONSIDERANT qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration
n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin ;
CONSIDERANT que les crédits permettant cette dépense seront inscrits en première modification
budgétaire 2020 ainsi qu'au budget des années concernées par ledit marché ;
CONSIDERANT l'avis de légalité obligatoire de la directrice financière ;
VU la délibération du Collège communal du 14 avril 2020 décidant :
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- d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Marché pluriannuel.Confection et livraison de repas complets chauds s'inscrivant dans une démarche d'alimentation
saine et durable pour les enfants et le personnel encadrant des implantations scolaires La Marelle et
Waloupi ainsi que des plaines de jeux communales.-”, établis par le Service Marchés publics. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 210.000,00 € (incl. 6% TVA) ;
- de passer le marché par la procédure ouverte ;
- d’informer le Conseil communal de la présente décision dans les trois mois de son adoption.
- de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
- de financer cette dépense par les crédits inscrits en première modification budgétaire 2020 ainsi
qu'au budget des années concernées par ledit marché ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De prendre acte de la délibération du Collège communal du 14 avril 2020 décidant :
- d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Marché pluriannuel.Confection et livraison de repas complets chauds s'inscrivant dans une démarche d'alimentation
saine et durable pour les enfants et le personnel encadrant des implantations scolaires La Marelle et
Waloupi ainsi que des plaines de jeux communales.-”, établis par le Service Marchés publics. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 210.000,00 € (incl. 6% TVA) ;
- de passer le marché par la procédure ouverte ;
- d’informer le Conseil communal de la présente décision dans les trois mois de son adoption.
- de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
- de financer cette dépense par les crédits inscrits en première modification budgétaire 2020 ainsi
qu'au budget des années concernées par ledit marché ;
Article 2 : De transmettre la présente délibération :
- pour information, à Madame la Directrice financière ;
- pour dispositions à prendre, au Service des Finances.
37. CUISINE COMMUNALE.- ACQUISITION D'UN CONGELATEUR.- MARCHE DE FOURNITURES.MESURE D'URGENCE.- DESIGNATION DE L’ADJUDICATAIRE.- DELIBERATION DU COLLEGE
COMMUNALE DU 09 MARS 2020.- COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL.- ADMISSION 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 les articles
L1222-3 §1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses
réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, et
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000,00 euros) ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
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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’une demande pour la réparation du congélateur de la cuisine communale, auprès de la société
MATORECA, a été faite en les invitant à nous faire part du montant de la réparation avant tout intervention ;
CONSIDERANT que, suite au passage du frigoriste de la société MATORECA, la société nous a téléphoné afin de nous
informer que le congélateur (qui ne fonctionne plus - problème de refroidissement) n’était pas réparable ;
CONSIDERANT que cet appareil d’une capacité de 650 litres a été acheté en 2014, pour un montant de 1.760,67 euros,
taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
CONSIDERANT dès lors, qu’il convient d’acquérir le plus rapidement possible un nouveau congélateur de même
capacité, celui-ci étant indispensable au bon fonctionnement de la cuisine communale ;
CONSIDERANT la délibération du Collège communal du 09 mars 2020 décidant :
- d'invoquer l'urgence sur base des articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation pour l'acquisition d'un congélateur indispensable au bon fonctionnement de la cuisine communale,
- de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant),
- de sélectionner les soumissionnaires suivants : LP HORECA, DISTRINOX, MATORECA et AUX HALLES qui
répondent aux critères de sélection qualitative,
- de considérer l'offre de la société LP HORECA pour le congélateur série Star, l’offre de la société MATORECA série
Star et celle de la société AUX HALLES de marque Polar comme nulles,
- de considérer les offres des sociétés suivantes : LP HORECA (marque Diamond), DISTRINOX (marque Electrolux) et
MATORECA (offre 1 : marque Diamond avec une petite griffe et offre 2 : marque Diamond) comme complètes et
régulières,
- d'approuver le rapport d'examen des offres du 03 mars 2020, rédigé par le Service des Marchés publics,
- de considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération,
- d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit la société
MATORECA (n° de TVA : 0453.912.488), chaussée de Dinant, 320 à 5000 NAMUR, pour le montant d’offre contrôlé
de 1.678,17 € (incl. 21% TVA) pour son offre (1) avec une petite griffe existante et de fixer le délai de garantie à 12
mois,
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits budgétaires devront être prévus en première modification
budgétaire 2020,
- de communiquer la présente décision et d'admettre la dépense lors de la plus prochaine séance du Conseil communal ;
CONSIDERANT que les crédits budgétaires devront être prévus en première modification budgétaire 2020 ;
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 par la directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE ACTE de la délibération du Collège communal du 09 mars 2020 visée ci-dessus.
Article 2 : D'ADMETTRE la dépense visée ci-dessus dont les crédits seront inscrits en première modification
budgétaire 2020.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
- pour information, à Madame la Directrice financière,
- pour dispositions à prendre, au service des Finances.
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38. CUISINE COMMUNALE.- ACQUISITION D'UNE ARMOIRE REFRIGEREE PROFESSIONNELLE.MARCHE DE FOURNITURES.- MESURE D'URGENCE.- DESIGNATION DE L’ADJUDICATAIRE.DELIBERATION DU COLLEGE COMMUNAL DU 24 FEVRIER 2020.- COMMUNICATION AU
CONSEIL COMMUNAL.- ADMISSION 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 les articles
L1222-3 §1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses
réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, et
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000,00 euros) ;
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 l’intervention de la société SABEMAF de 1300 WAVRE sur l’armoire réfrigérée professionnelle de la
cuisine communale qui ne fonctionne plus (problème de refroidissement) et de laquelle il ressort :
 qu’il faut remplacer un évaporateur percé et que prochainement, le deuxième devrait être changé,
 que le type de réfrigérant utilisé sera bientôt proscrit,
 que sa remise en état équivaudrait à 80 % d’un appareil neuf ;
CONSIDERANT que cet appareil d’une capacité de 1.400 litres a été acheté en 2004, pour un montant de 3.067,66
euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise et que des réparations sur celui-ci ont déjà été effectuées en 2017, 2018 et
2019 ;
CONSIDERANT dès lors, qu’il convient d’acquérir le plus rapidement possible une nouvelle armoire réfrigérée de
même capacité, celle-ci étant indispensable au bon fonctionnement de la cuisine communale ;
CONSIDERANT la délibération du Collège communal du 24 février 2020 décidant :
- d'invoquer l'urgence sur base des articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation pour l'acquisition d'une armoire réfrigérée professionnelle de 1.400 litres indispensable bon
fonctionnement de la cuisine communale,
- de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant),
- de sélectionner les soumissionnaires suivants : LP HORECA, DISTRINOX, MATORECA, AUX HALLES et
SABEMAF qui répondent aux critères de sélection qualitative,
- de considérer l'offre de la société LP HORECA pour l'armoire réfrigérée série Star et celle de la société AUX
HALLES comme nulles,
- de considérer les offres des sociétés suivantes : LP HORECA, DISTRINOX, MATORECA et SABEMAF comme
complètes et régulières,
- d'approuver le rapport d'examen des offres du 20 février 2020, rédigé par le Service des Marchés publics,
- de considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération,
- d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit la société
MATORECA (n° de TVA : 0453.912.488), chaussée de Dinant, 320 à 5000 NAMUR, pour le montant d'offre contrôlé
de 2.470,88 € (incl. 21 % TVA) et de fixer le délai de garantie à 12 mois,
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits budgétaires devront être prévus en première modification
budgétaire 2020,
- de communiquer la présente décision et d'admettre la dépense lors de la plus prochaine séance du Conseil communal ;
CONSIDERANT que les crédits budgétaires devront être prévus en première modification budgétaire 2020 ;
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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 par la directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE ACTE de la délibération du Collège communal du 24 février 2020 visée ci-dessus.
Article 2 : D'ADMETTRE la dépense visée ci-dessus dont les crédits seront inscrits en première modification
budgétaire 2020.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
- pour information, à Madame la Directrice financière,
- pour dispositions à prendre, au service des Finances.
39. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020.- ENCADREMENT DU 1ER
OCTOBRE 2019 AU 30 JUIN 2020.- POUR INFORMATION.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la loi du 29 septembre 1983 concernant l'obligation scolaire ;
VU le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
VU le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement ;
VU le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primoarrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

VU l'arrêté royal du 02 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire ;
VU la circulaire n°7205 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 juin 2019 relative à
l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire ;
VU les dépêches du 12 février 2020 par lesquelles la Fédération Wallonie-Bruxelles - Administration Générale de
l’Enseignement, Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire, Service général de l’enseignement fondamental et
de l’enseignement spécialisé, Direction de l’organisation des établissements d’enseignement fondamental ordinaire –
nous fait connaître le résultat validé des structures et de l’encadrement applicable du 1er octobre 2019 au 30 juin
2020 dans nos établissements scolaires, à savoir :

1.

ECOLE COMMUNALE LA MARELLE (FASE 1027) :

Niveau primaire :
Capital-périodes :
 Instituteur primaire : 288 périodes
 Maître d’éducation physique : 22 périodes
 Maître de langue moderne (néerlandais) : 2 périodes
 Maître de langue moderne (anglais) : 6 périodes
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Périodes PC commun : 11 périodes
Maître spécial de morale : 4 périodes
Maître spécial de religion catholique : 5 périodes
Maître spécial de religion islamique : 7 périodes
Maître spécial de religion protestante : 1 période
Maître spécial de religion orthodoxe : 1 période
Périodes PC dispense : 2 périodes

Périodes dans le cadre de l’encadrement différencié :
 Instituteur primaire : 50 périodes
 Maître d’éducation physique : 6 périodes
Périodes supplémentaires :



Périodes pour mission collective : 2 périodes

Périodes DASPA-FLA :
 Encadrement 0,4 des élèves FLA : 58 périodes
Niveau maternel :
Emplois organiques :





Directeur : 1.00 emploi
Instituteur maternel : 5.50 emplois
Psychomotricien : 10 périodes/26è

Emplois dans le cadre de l’encadrement différencié :
 Instituteur maternel : 12 périodes/24è (fonction prestée 26 pér. par charge complète)

2.

ECOLE COMMUNALE WALOUPI (FASE 1028) :

Niveau primaire :
Capital-périodes :
 Direction : 24 périodes
 Instituteur primaire : 210 périodes
 Maître d’éducation physique : 16 périodes
 Maître de langue moderne (néerlandais) : 2 périodes
 Maître de langue moderne (anglais) : 2 périodes
 Périodes PC commun : 9 périodes
 Maître spécial de morale : 5 périodes
 Maître spécial de religion catholique : 5 périodes
 Maître spécial de religion islamique : 5 périodes
 Maître spécial de religion protestante : 2 périodes
 Périodes PC dispense : 2 périodes

Périodes dans le cadre de l’encadrement différencié :
 Instituteur primaire : 32 périodes
 Maître d'éducation physique : 2 périodes
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Périodes supplémentaires :



Périodes pour mission collective : 2 périodes

Périodes DASPA-FLA :
 Encadrement 0,4 des élèves FLA : 29 périodes
Niveau maternel :
Emplois organiques :
 Instituteur maternel : 7.00 emplois
 Psychomotricien : 12 périodes/26è
CONSIDERANT qu'à l'école communale Waloupi, une des périodes d'instituteur primaire déclarées par l'école n'a pas
été validée par l'Administration suite au passage du vérificateur ;
QU'en connaissance de cause, cette période n'a pas été attribuée ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : PREND ACTE des termes des dépêches du 12 février 2020, par lesquelles la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Administration Générale de l’Enseignement, Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire, Service général de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement spécialisé, Direction de l’organisation des établissements
d’enseignement fondamental ordinaire – nous fait connaître le résultat validé des structures et de l’encadrement
applicable du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 dans nos établissements.
40. ECOLE COMMUNALE WALOUPI.- AUGMENTATION DU CADRE MATERNEL AU 19 NOVEMBRE
2019.- PSYCHOMOTRICITE.-POUR INFORMATION.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le décret du 13 juillet 1998, portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement;
VU plus particulièrement son chapitre V traitant du calcul de l’encadrement dans l’enseignement maternel et de son
affectation;
VU la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 7205 du 28 juin 2019, portant organisation de l’enseignement
maternel et primaire ordinaire pour l’année scolaire 2019 – 2020;
VU plus particulièrement son chapitre 6.2 relatif à l’encadrement dans l’enseignement maternel et son point 6.2.4
traitant des augmentations de cadre en cours d’année scolaire;
CONSIDERANT que quatre augmentations de cadre sont prévues au cours de l’année scolaire, dont une le 11ème jour
de classe après les congés d'automne, soit le mardi 19 novembre 2019;
CONSIDERANT qu’au sein de l'implantation du Louât de l’école communale Waloupi, la situation a évolué comme
suit :
01 octobre 2019 :

44 inscrits

19 novembre 2019 : 47 inscrits

justifiant
justifiant

2.5 emplois subventionnés,
3.0 emplois subventionnés;
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QU'il en résulte que le nombre d'élèves régulièrement inscrits a atteint dans cette école - pendant une période de huit
demi-jours de classe répartis sur huit journées de présence effective - la norme supérieure permettant l'organisation ou le
subventionnement d’un demi-emploi supplémentaire;
CONSIDERANT dès lors qu’une classe maternelle a pu être ouverte, à raison d’un mi-temps, le 19 novembre 2019 et
sera maintenue jusqu'au 30 juin 2020;
VU sa délibération du 02 mars 2020, y afférente;
CONSIDERANT que cette augmentation de cadre a également généré deux périodes de psychomotricitén à pourvoir, à
pa&rtir du 19 novembre 2020, au sein de l'implantation du Louât de l'école communale Waloupi;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : PREND ACTE de la génération de deux périodes psychomotricité, au sein de l'implantation du Louât de
l'école communale Waloupi, dans le cadre de l’augmentation de cadre maternel, au 19 novembre 2020, susmentionnée.
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise pour agréation, à la Direction générale de l'Enseignement
obligatoire, bureau 2F211, rue Adolphe Lavallée 1 à 1080 Bruxelles.
41. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- FORMATIONS EN COURS DE CARRIERE 2019-2020.REMPLACEMENT DES AGENTS EN FORMATION PAR DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
D’ANIMATION.- DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le décret du 11 juillet 2002, relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements
d’enseignement fondamental ordinaire, abrogeant le décret du 24 décembre 1990, relatif à la formation continue et à la
formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d’enseignement et des centres psychomédico-sociaux en ce qui concerne la formation en cours de carrière dans l’enseignement fondamental ordinaire ;
VU l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 juillet 2003, portant exécution du décret du 11 juillet
2002 susmentionné ;
VU la circulaire n° 6300 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 9 août 2017, relative à la formation en cours de
carrière – remplacement des enseignants en formation ;
CONSIDERANT que certains enseignants participant à des modules de formation peuvent être remplacés par des
activités pédagogiques d’animation (APA) ;
QUE ces activités sont organisées pour encadrer les élèves dont les cours ont été remplacés pour permettre à leur(s)
enseignant(e)(s) de suivre une formation en cours de carrière ;
CONSIDERANT que le montant de la subvention octroyée est de 94 euros par journée complète ;
VU la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019, désignant pour l’année scolaire 2019-2020, l’ASBL
Oxyjeunes en qualité de structure d’animations ;
CONSIDERANT que l’organisation de jeunesse Oxyjeunes organise des animations scolaires ;
QU’à ce titre, ladite ASBL donne satisfaction;
QU’il arrive néanmoins qu’une demande de remplacement ne puisse être satisfaite, faute de disponibilité ;
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CONSIDERANT que ce problème a déjà été soulevé par les directions et est resté en suspend, en attente de propositions
de différentes structures d'animations disponibles et d'instructions ;
VU sa délibération du 28 février 2019, émettant pour l'année scolaire dernière, un avis favorable quant à l'appel à
d'autres organismes, en qualité de structure d’animations chargée d’organiser, dans le cadre du remplacement des
enseignants absents pour cause de formation, des activités pédagogiques d’animation avec leurs élèves, sous réserve
d’autorisation de remplacement, octroyée par le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces et
uniquement lorsque les animateurs de l’asbl Oxyjeunes, préalablement désignée à cette tâche, ne sont pas disponibles et
chargeant les directions de lui remettre des offres de services dûment détaillées en vue d'une désignation éventuelle par
le Conseil communal;
CONSIDERANT que lorsqu’un enseignant en formation peut être remplacé par une APA mais qu’aucun animateur de
l’asbl Oxyjeunes n’est disponible, les directions se trouvent dans l’obligation de répartir les élèves dans les autres
classes ;
VU la correspondance du 20 février 2020, par laquelle Madame Roseline Quintens, Directrice ff à l'école communale
La Marelle, sollicite l'autorisation de faire appel, en cas d'indisponibilité des animateurs de l'asbl Oxyjeunes, aux
organismes suivants, disposés à assurer les remplacezments dont objet:
- asbl Ferme des Castors CJJM, rue du Faubourg 16/18 - 6250 Aiseau-Presles,
- asbl Reform, rue Eugène Copette 6 - 5020 Champion;
CONSIDERANT que leur désignation en qualité de structure d'animation, doit, le cas échéant, faire l'objet d'une
décision du Conseil communal;
QUE rien ne s’y oppose ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE MARQUER son accord sur la désignation pour la présente année scolaire, des organismes suivant en
qualité de structure d’animations chargée d’organiser, dans le cadre du remplacement des enseignants

absents pour cause de formation, des activités pédagogiques d’animation avec leurs élèves et ce,
sous réserve d’autorisation de remplacement, octroyée par le Conseil de l’Enseignement des
Communes et des Provinces:
- asbl Ferme des Castors CJJM, rue du Faubourg 16/18 - 6250 Aiseau-Presles,
- asbl Reform, rue Eugène Copette 6 - 5020 Champion.
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera:
. soumise à l’approbation du Conseil communal,
. transmise pour information et dispositions aux directions scolaires.
42. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- ANNEE SCOLAIRE 2019-2020.- ORGANISATION DE
COURS DE FRANCAIS POUR LES MAMANS ETRANGERES.- CONVENTION AVEC LE POUVOIR
ORGANISATEUR DE LA VILLE CHARLEROI.- DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

84/128

VU la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019, autorisant Madame Patrizia Simonelli, Directrice à l'école
communale Waloupi, à organiser en partenariat avec l'école de promotion de Châtelet, des cours de français (FLE) pour
les mamans étrangères, pendant l'année scolaire 2018-2019, sur l'implantation du Louât ;

APPROUVANT la convention relative à l'organisation de cours "Français langue étrangère - UFDA - Niveau
débutant" entre les deux Pouvoirs Organisateurs ;

VU la proposition de la convention de collaboration entre le Pouvoir Organisateur de
l'Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale de Gilly et notre Pouvoir
Organisateur pour l'année en cours ;
VU que la formation se déroulera du 19 septembre 2019 au 21 février 2020 à la rue des Cayats 77
6240 Farciennes ;
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil communal d'approuver les termes de ladite convention
;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER dans les termes proposés, la convention de collaboration relative à l'organisation de cours
"Français langue étrangère - UEDB - Niveau débutant" entre les deux Pouvoirs Organisateurs pour la présente année
scolaire.
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise pour information et dispositions :
 à Madame Patrizia Simonelli, Directrice de l'école communale Waloupi.
43. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- ANNEE SCOLAIRE 2019-2020.- ORGANISATION DE
COURS DE FRANCAIS POUR LES MAMANS ETRANGERES.- NOUVEAU MODULE ET
PROLONGATION DE LA CONVENTION.- DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019, autorisant Madame Patrizia Simonelli, Directrice à l'école
communale Waloupi, à organiser en partenariat avec l'école de promotion de Châtelet, des cours de français (FLE) pour
les mamans étrangères, pendant l'année scolaire 2018-2019, sur l'implantation du Louât ;

VU la délibération du Conseil communal de ce jour approuvant la convention relative à l'organisation de
cours "Français langue étrangère - UFDA - Niveau débutant" entre les deux Pouvoirs Organisateurs pour la présente
année scolaire ;

VU la proposition de la convention de prolongation de collaboration entre le Pouvoir Organisateur
de l'Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale de Gilly et notre Pouvoir
Organisateur ;
CONSIDERANT que la prolongation de cette formation se déroulera du 27 janvier 2020 au 29 mai
2020 à la rue des Cayats 77 6240 Farciennes ;
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil communal d'approuver les termes de ladite convention
;
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER dans les termes proposés, la convention de prolongation de collaboration relative à
l'organisation de cours "Français langue étrangère - UEDB - Niveau débutant" entre les deux Pouvoirs Organisateurs du
27 janvier 2020 au 29 mai 2020.
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise pour information et dispositions :
 à Madame Patrizia Simonelli, Directrice de l'école communale Waloupi.
44. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- DISPOSITIF DE PILOTAGE DES ECOLES RETENUES DANS
LA TROISIEME PHASE DES PLANS DE PILOTAGE.- CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
SUIVI ENTRE LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES (CECP)
ET L'ADMINISTRATION COMMUNALE (POUVOIR ORGANISATEUR).- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le décret "Missions" du 24 juillet 1997, mis à jour le 09 octobre 2018, définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre du 24 juillet 1997 tel qu'amendé ;
VU le décret du 19 juillet 2017, relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des établissements
scolaires, à l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement maternel, primaire et
fondamental, ordinaire et spécialisé, et à un encadrement complémentaire en personnel éducatif et
administratif dans l'enseignement secondaire spécialisé;
VU le décret du 13 septembre 2018, modifiant le décret du 24 juillet 1997 précité afin de déployer
un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les
établissements scolaires;
CONSIDERANT que le dispositif d'accompagnement et de suivi proposé par le Conseil de
l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) dans le cadre du nouveau dispositif de
pilotage doit faire l'objet d'une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur concerné et la
fédération de pouvoirs organisateurs (FPO) à laquelle il est affilié ;
VU le courrier du 15 janvier 2020, du CECP, portant sur la 3ème phase de mise en oeuvre des plans
pilotage et de la convention PO/FPO ;
CONSIDERANT qu'il convient d'établir une convention par école retenue dans la 3ème phase de
mise en oeuvre des plans de pilotage et qu'à défaut d'attribution expresse au Collège par le décret
"pilotage", la contractualisation relève des compétences du Conseil communal;
CONSIDERANT les termes des conventions proposées, annexées à la présente ;
VU la délibération du Collège communal du 24 février 2020, y relative;
CONSIDERANT la situation actuelle, exceptionnelle, liée aux mesures de lutte contre le
coronavirus Covid-19;
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QU'il y a eu lieu dans ce cas de force majeure, d'approuver les termes des conventions précitées,
dans l'attente de les porter à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil communal;
VU la délibération du Collège communal du 30 mars 2020, les approuvant;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER, dans les termes proposés, les conventions d'accompagnement et de
suivi, dans le cadre du dispositif de pilotage, des écoles retenues dans la troisième phase des plans
de pilotage, entre l'Administration communale et le Conseil de l'Enseignement des Communes et
des Provinces, pour les écoles communales de Farciennes.
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise :
- Aux directions des écoles communales de Farciennes.
- Au Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces.
45. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.- CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DANS
LE CADRE DU DISPOSITIF DE PILOTAGE DES ECOLES RETENUES DANS LA TROISIEME PHASE
DES PLANS DE PILOTAGE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le décret "Missions" du 24 juillet 1997, mise à jour le 09 octobre 2018, définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre du 24 juillet 1997 tel qu'amendé ;
VU le décret cadre de pilotage et conseil de participation du 13 septembre 2018, définissant les
missions prioritaires de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire et organisant
les structures propres ;
QUE le dispositif d'accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau
dispositif de pilotage doit faire l'objet d'une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ;
VU le courrier du 15 janvier 2020, du conseil de l'enseignement des communes et provinces
(CECP) portant sur la 3ème phase de mise en oeuvre des plans pilotage et de la convention PO/PFO
;
CONSIDERANT qu'il y a en annexe deux exemplaires permettant de contractualiser offre
d'accompagnement et de suivi du CECP dans la mesure où plusieurs écoles du pouvoir organisateur
sont dans la 3ème phase de mise en oeuvre des plans de pilotage ;
QUE cet envoi n'a pas pu être réalisé dans le courant du mois de décembre 2019 comme prévu, car
il a fallu attendre que la liste des écoles relevant de cette phase soit définitivement arrêtée par le
Gouvernement de la Communauté française lors de sa séance du 19 décembre 2019 ;
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QUE dès la réception des documents, un exemplaire de chacune des conventions dûment complétée
et signée sera envoyé au pouvoir organisateur ;
QU'il convient d'établir une convention par école retenue dans la 3ème phase de mise en oeuvre des
plans de pilotage et qu'à défaut d'attribution expresse au Collège par le décret "pilotage", la
contractualisation relève des compétences du Conseil communal;
VU le mail du CECP du 11 février 2020 concernant les récentes mesures relatives au secrétariat du
CECP ;
VU le courrier du CECP du 14 février 2020 concernant la 3eme phase de mise en oeuvre des plans
de pilotage et convention PO/FPO;
CONSIDERANT que Madame Fanny CONSTANT, secrétaire générale ne fait plus partie du CECP,
et a été remplacée par Monsieur Laurent LEONARD, président du CECP, dans les conventions dont
objet, telles qu'annexées à la présente ;
QU'il appartient au conseil communal d'approuver les dites conventions ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER dans les termes proposés, les conventions entre l'Administration
communale et le CECP, d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des
écoles retenues dans la troisième phase des plans de pilotage pour les écoles communales de
Farciennes.
Article 2 :LA PRESENTE DELIBERATION sera soumise à l'approbation du conseil communal et
transmise :
- Aux directions des écoles communales de Farciennes.
- Au CECP.
SOCIAL ET CULTURE
46. PLAN DE COHÉSION SOCIALE.- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE FARCIENNES ET INSERSAMBRE.- DÉCISION À PRENDRE.

VU la nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L1122-30 ;
CONSIDÉRANT le courrier du 27 aout 2019 émanant du Service Public de Wallonie relatif à
l'approbation du Gouvernement wallon réunion en séance le 22 aout 2019 concernant la
programmation 2020-2025 du Plan de Cohésion Sociale;
CONSIDÉRANT le courrier du 28 aout 2019 émanant du Service Public de Wallonie relatif à
l'approbation du Gouvernement wallon réunion en séance le 22 aout 2019 concernant l'action article
20 pour la programmation 2020-2025 du Plan de Cohésion Sociale de Farciennes;
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CONSIDÉRANT qu'il convient dès lors d'entériner la convention de partenariat liant
l'Administration communale et l'ASBL Régie de Quartier InserSambre ;
CONSIDÉRANT que L'ASBL est le seul opérateur répondant aux demandes, attentes et besoins
tant de l'Administration communale que du public visé;
QU' il y a dès lors absence de concurrence pour des raisons techniques au regard de l'article 42 §1
de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics ;
CONSIDÉRANT que l'opérateur travaille en collaboration avec le PCS depuis plus de 6 ans ;
CONSIDÉRANT que l'opérateur travaille en parfaite adéquation avec les besoins et attentes du
public ciblé ;
CONSIDÉRANT que le Collège communal trouvera en annexe la dite convention ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: D'APPROUVER la présente convention
Convention de partenariat
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]
CONVENTION

CONCLUE

DANS

LE

CADRE

DU

PLAN

DE

COHÉSION

SOCIALE

Entre d'une part :
La commune de Farciennes, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Hugues
BAYET, Député-Bourgmestre et le Directeur général, Jerry JOACHIM
Et d'autre part :
Régie de Quartier InserSambre asbl, rue Ste Face 2/2, 6250 Pont-de-Loup, représenté par Monsieur Vincent
VALENTIN, Président
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus
spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux
et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
 en numéraire : 5119,43€ Article 18……………………………………………………: décision
Collège communal du 26/04/2018,
Conseil communal du 24/05/2018,
 en mise à disposition de personnel : …………………………………………. : décision Collège

communal du…,
Conseil communal du…,
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en mise à disposition de locaux : …………………………………………………: décision

Collège communal du…,


Conseil communal du…,
autres aides à déterminer : ……………………………………………………….. : décision

Collège communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale
2020-2025 de la Commune/Ville de Farciennes
Conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des
villes et communes de Wallonie, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants :




d’un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de
tous aux droits fondamentaux ;
d’un point de vue collectif : contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable
pour le bien-être de tous.

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer/participer à/aux actions suivantes :
Droits visés, thématique et dénomination de l’/des action(s) dans le Plan :
Droit : Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial,
Thématique : Intégration des personnes seules et lutte contre l’isolement
Action : Activité de rencontre pour personnes isolées
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) :
Personnes isolées socialement et familialement, bénéficiaires du CPAS, de toutes les nationalités.
Descriptif complet de l’objet de la mission :
Ce projet s’inscrit dans une démarche relationnelle et consiste à offrir des moments de convivialité
aux personnes isolées émotionnellement ou socialement, et prioritairement précarisées. Il vise à permettre à
des personnes d’âge et de situation socio-économiques différentes (mixité sociale et générationnelle) de
créer, voire recréer, du lien social. Ainsi le groupe pourra être composé de personnes âgées, de familles
monoparentales, de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, de jeunes adultes isolés… Les activités
« espace-rencontre » viseront d’une part, le partage d’un moment convivial avec d’autres personnes isolées,
mais aussi à faciliter (si une demande est exprimée) l’accompagnement individuel d’un participant en
assurant l’interface entre ce dernier et une institution ou un partenaire.
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Lieu de mise en œuvre :
Plan de Cohésion Sociale.

Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant qu’elle
reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra intervenir au
plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La ville/commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de
la présente convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2019 portant exécution du
décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.

La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au Partenaire si
la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée.
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant Remarques (facultatif)
Montant des moyens financiers octroyés :
8000€ Article 20
Equivalent des temps de travail mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :
8000€
Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Ville/Commune verse
au Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dans les 60 jours -et au plus tard dans les 2 moisqui suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période
mentionnée dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions,
sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun
moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à la
date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du
Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des actions
décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
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Article 6 : Le Partenaire fournit à la Ville/Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus
tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et
les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Ville/Commune de toutes les démarches
qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée
dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra
l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette
communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit
jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8, §
1er,
du
Code
de
la
démocratie
locale
et
de
la
décentralisation.
En vertu de ce même article, il sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle

subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire
cocontractant transmet à la Ville/Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et
spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Ville/Commune a été mise sur pied ainsi
qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour l’exercice
précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses comptes de
recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à
l’annexe de l’Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Ville/Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt
au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, partenaires,
membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support technique et
publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l’aide visée dans
la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le soutien/ avec la collaboration de la
Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo suivant :
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Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou
partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention octroyée par la
Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une
indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de l’Action
Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente
convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un
avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de
validité de l’avenant. Les procédures de modification de Plan précisées dans le Vade-mecum du PCS devront
être respectées.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls
compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente convention.
[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières
dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

ARTICLE 2: DE TRANSMETTRE au Conseil communal la présente convention
ARTICLE 3: DE TRANSMETTRE la présente délibération:
- pour information et dispositions, à la Direction Interdépartementale de la Cohésion sociale du
Service Public de Wallonie,
- pour information et dispositions, au service des Finances,
- pour information et dispositions, à la Directrice financière, Madame Severine DEDYCKER,
- pour information, au Chef de projet f.f. du Plan de Cohésion Sociale, Monsieur Michaël
PLANAMENTE,
- pour information, au Président de l'ASBL Régie de quartier InserSambre, Monsieur Vincent
VALENTIN.
47. PLAN DE COHÉSION SOCIALE.- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE FARCIENNES ET L'ASBL LIRE ET ÉCRIRE.- DÉCISION À PRENDRE.

VU la nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L1122-30 ;
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CONSIDÉRANT le courrier du 27 aout 2019 émanant du Service Public de Wallonie relatif à
l'approbation du Gouvernement wallon réunion en séance le 22 aout 2019 concernant la
programmation 2020-2025 du Plan de Cohésion Sociale;
CONSIDÉRANT qu'il convient dès lors d'entériner la convention de partenariat liant
l'Administration communale et l'ASBL Lire et Écrire ;
CONSIDÉRANT que Lire et Ecrire est le seul opérateur fournissant des services relatifs à
l'apprentissage de l'accompagnement de la lecture, de l'écriture et de la pratique orale du français à
des adultes éprouvant des difficultés d'insertion sociale et que dès lors il y a absence de concurrence
pour des raisons techniques au regard de l'article 42 §1 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés
publics ;
CONSIDÉRANT que l'opérateur travaille en collaboration avec le PCS depuis plus de 6 ans ;
CONSIDÉRANT que l'opérateur travaille en parfaite adéquation avec les besoins et attentes du
public ciblé ;
CONSIDÉRANT que le Collège communal trouvera en annexe la dite convention ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: D'APPROUVER la présente convention
Convention de partenariat
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]
CONVENTION

CONCLUE

DANS

LE

CADRE

DU

PLAN

DE

COHÉSION

SOCIALE

Entre d'une part :
La commune de Farciennes, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Hugues
BAYET, Député-Bourgmestre et le Directeur général, Jerry JOACHIM
Et d'autre part :
Lire et Ecrire Charleroi – Sud Hainaut asbl, rue de Marcinelle, 42 à 6000 CHARLEROI représentée par Eric
CLEMENS, Administrateur.
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus
spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux
et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
 en numéraire : 10000€……………………………………………….………………. : décision

Collège communal du…,


Conseil communal du 28 janvier 2014,
en mise à disposition de personnel : …………………………………………. : décision Collège

communal du…,
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Conseil communal du…,
en mise à disposition de locaux : …………………………………………………: décision

Collège communal du…,


Conseil communal du…,
autres aides à déterminer : ……………………………………………………….. : décision

Collège communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale
2020-2025 de la Commune/Ville de Farciennes
Conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des
villes et communes de Wallonie, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants :




d’un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de
tous aux droits fondamentaux ;
d’un point de vue collectif : contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable
pour le bien-être de tous.

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer/participer à/aux actions suivantes :
Droits visés, thématique et dénomination de l’/des action(s) dans le Plan :
Droit : Le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale
Thématique : Apprentissage de base/prérequis
Action : Alphabétisation
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) :
Jeunes adultes de 18 à 25 ans et adultes de 25 à 60 ans, demandeurs d’emploi, ayant un niveau d’étude
primaire et ne maîtrisant pas ou peu le français.
Descriptif complet de l’objet de la mission :
Proposer aux apprenants, francophones ou non, un dispositif de formation dans lequel, selon le
moment de leur vie, leurs besoins et leurs projets, ils pourraient trouver des solutions adaptées au travers de
parcours de formations distincts ( jusqu’à 15 différents) et un volume horaire ajustable et flexible
pouvant aller de 6 ou 9 heures par semaine et jusqu’à 18 heures par stagiaire.
Les compétences visées sont la compréhension et la production orale, la lecture, l’écriture et les
mathématiques.
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Au sein de ce dispositif, les apprenants qui commenceraient leur parcours par des cours « d’oral
débutant » auraient la possibilité de poursuivre avec des cours d’écrit et de mathématiques. Les francophones
intègrent le parcours de formation à partir des modules en lecture/écriture/mathématiques.
Lieu de mise en œuvre :
Locaux du Plan de Cohésion Sociale

Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant qu’elle
reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra intervenir au
plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La ville/commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de
la présente convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2019 portant exécution du
décret du22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au Partenaire si
la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée.
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant Remarques (facultatif)
Montant des moyens financiers octroyés :
10000€
Equivalent des temps de travail mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :
10000€
Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Ville/Commune verse
au Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dans les 60 jours -et au plus tard dans les 2 moisqui suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période
mentionnée dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions,
sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun
moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à la
date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du
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Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des actions
décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Ville/Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus
tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et
les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Ville/Commune de toutes les démarches
qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée
dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra
l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette
communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit
jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8, §
1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, il sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle

subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue.
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire
cocontractant transmet à la Ville/Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et
spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Ville/Commune a été mise sur pied ainsi
qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour l’exercice
précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses comptes de
recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à
l’annexe de l’Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Ville/Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt
au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, partenaires,
membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support technique et
publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l’aide visée dans
la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le soutien/ avec la collaboration de la
Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo suivant :
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Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou
partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention octroyée par la
Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une
indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de l’Action
Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente
convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un
avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de
validité de l’avenant. Les procédures de modification de Plan précisées dans le Vade-mecum du PCS devront
être respectées.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls
compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente convention.

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières
dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

ARTICLE 2: DE TRANSMETTRE au Conseil communal la présente convention
ARTICLE 3: DE TRANSMETTRE la présente délibération:
- pour information et dispositions, à la Direction Interdépartementale de la Cohésion sociale du
Service Public de Wallonie,
- pour information et dispositions, au service des Finances,
- pour information et dispositions, à la Directrice financière, Madame Severine DEDYCKER,
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- pour information, au Chef de projet f.f. du Plan de Cohésion Sociale, Monsieur Michaël
PLANAMENTE,
- pour information, à l'Administrateur de l'ASBL Lire et Écririe, Monsieur Eric CLEMENS.
48. PLAN DE COHÉSION SOCIALE.- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE FARCIENNES ET LE SERVICE D'INTÉGRATION SOCIALE DE L'ISPPC.DÉCISION À PRENDRE.

VU la nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L1122-30 ;
CONSIDÉRANT le courrier du 27 aout 2019 émanant du Service Public de Wallonie relatif à
l'approbation du Gouvernement wallon réunion en séance le 22 aout 2019 concernant la
programmation 2020-2025 du Plan de Cohésion Sociale;
CONSIDÉRANT qu'il convient dès lors d'entériner la convention de partenariat liant
l'Administration communale et l'ISPPC via son SIS ;
CONSIDÉRANT que L'ISPPC est le seul opérateur répondant aux demandes, attentes et besoins
tant de l'Administration communale que du public visé;
QU' il y a dès lors absence de concurrence pour des raisons techniques au regard de l'article 42 §1
de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics ;
CONSIDÉRANT que l'opérateur travaille en collaboration avec le PCS depuis plus de 6 ans ;
CONSIDÉRANT que l'opérateur travaille en parfaite adéquation avec les besoins et attentes du
public ciblé ;
CONSIDÉRANT que le Collège communal trouvera en annexe la dite convention ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: D'APPROUVER la présente convention
Convention de partenariat
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]
CONVENTION

CONCLUE

DANS

LE

CADRE

DU

PLAN

DE

COHESION

SOCIALE

Entre d'une part :
La commune de Farciennes, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Hugues
BAYET, Député-Bourgmestre et le Directeur général, Jerry JOACHIM
Et d'autre part :
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Le service d’Intégration Sociale de l’ISSPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi) dont
le siège social se situe Boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 CHARLEROI, représenté par son Président, Monsieur
Daniel VANDERLICK, sa Secrétaire générale, Madame Yasmine LAMBERT et Monsieur Alberto MULAS,
Directeur général de la Cité de l’Enfance
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus
spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux
et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
 en numéraire : 90.000€ ……………………………………………………………: décision
Conseil communal du 28 janvier 2014,
 en mise à disposition de personnel : …………………………………………. : décision Collège

communal du…,


Conseil communal du…,
en mise à disposition de locaux : …………………………………………………: décision

Collège communal du…,


Conseil communal du…,
autres aides à déterminer : ……………………………………………………….. : décision

Collège communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale
2020-2025 de la Commune/Ville de Farciennes
Conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des
villes et communes de Wallonie, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants :




d’un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de
tous aux droits fondamentaux ;
d’un point de vue collectif : contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable
pour le bien-être de tous.

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer/participer à/aux actions suivantes :
Droits visés, thématique et dénomination de l’/des action(s) dans le Plan :
Droit : Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial,
Thématique : Vie de quartier
Action : Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et renforcement du
sentiment d’appartenance
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Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) :
Personnes issues
nationalités différentes.

majoritairement

des

logements

sociaux,

public

multiculturel,

de

Descriptif complet de l’objet de la mission :
Il s’agit de mener des actions récurrentes au sein des quartiers afin que la rencontre des
citoyens engendre une meilleure connaissance de l’autre, du voisinage, des opérateurs locaux.
- Développement des activités au sein des structures locales dévolues à l’organisation de rencontre
entre citoyens [locaux communautaires existants (Farciennes centre, Cité Debrouckère, Quartier du Moulin)
ou à rechercher
cité Sainte-Anne, Quartier de l’Isles].
- Accueil des habitants du quartier, tout venant.
- Organisation d’activités du type groupe de parole sur des thèmes variés.
- Gestion par des bénévoles d’activités liées au vivre-ensemble.
- Organisation récurrente d’activités sportives et/ou ludiques au sein des espaces publics.
- Présence hebdomadaire de travailleurs sociaux dans les quartiers de la commune caractérisés par les
indices de paupérisaiton, de mixité culturelle, et/ou de forte densité de population.

Lieu de mise en œuvre :
Territoire farciennois

Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant qu’elle
reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra intervenir au
plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La ville/commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour l'exécution de
la présente convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2019 portant exécution du
décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au Partenaire si
la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année concernée.
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant Remarques (facultatif)
Montant des moyens financiers octroyés :
40000€
Equivalent des temps de travail mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :
40000€
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Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Ville/Commune verse
au Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dans les 60 jours -et au plus tard dans les 2 moisqui suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période
mentionnée dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions,
sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun
moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à la
date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du
Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des actions
décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Ville/Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus
tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et
les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Ville/Commune de toutes les démarches
qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée
dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra
l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette
communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit
jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8, §
1er,
du
Code
de
la
démocratie
locale
et
de
la
décentralisation.
En vertu de ce même article, II sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle

subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire
cocontractant transmet à la Ville/Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et
spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Ville/Commune a été mise sur pied ainsi
qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
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Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour l’exercice
précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses comptes de
recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à
l’annexe de l’Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Ville/Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt
au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, partenaires,
membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support technique et
publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l’aide visée dans
la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le soutien/ avec la collaboration de la
Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou
partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention octroyée par la
Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une
indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de l’Action
Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente
convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un
avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de
validité de l’avenant. Les procédures de modification de Plan précisées dans le Vade-mecum du PCS devront
être respectées.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls
compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente convention.
[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières
dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

ARTICLE 2: DE TRANSMETTRE au Conseil communal la présente convention
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ARTICLE 3: DE TRANSMETTRE la présente délibération:
- pour information et dispositions, à la Direction Interdépartementale de la Cohésion sociale du
Service Public de Wallonie,
- pour information et dispositions, au service des Finances,
- pour information et dispositions, à la Directrice financière, Madame Severine DEDYCKER,
- pour information, au Chef de projet f.f. du Plan de Cohésion Sociale, Monsieur Michaël
PLANAMENTE,
- pour information, au Directeur général de la Cité de l'Enfance, Monsieur Alberto MULAS.
FINANCES
49. PLAN DE COHESION SOCIALE 2014-2019.- ARTICLE 18.- RAPPORT FINANCIER 2019.APPROBATION.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU l'Arrêté ministériel du 22 mai 2019 octroyant une subvention aux communes pour soutenir des
actions menées dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale par des associations pour l'année 2019 ;
VU que ledit Arrêté octroie à la Commune de Farciennes une subvention de 10.238,86 € ;
VU la délibération du Conseil communal du 8 mars 2013, décidant d'adhérer au Plan de Cohésion
Sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;
VU la convention approuvée par le Conseil communal du 28 janvier 2014, conclue entre
l'Administration communale et l'a.s.b.l Oxyjeunes dans le cadre de l'article 18 du Plan de Cohésion
Sociale ;
VU la convention approuvée par le Conseil communal du 28 janvier 2014, conclue entre
l'Administration communale et l' a.s.b.l Régie de Quartiers InserSambre dans le cadre de l'article 18
du Plan de Cohésion Sociale ;
VU la convention approuvée par le Conseil communal du 24 mai 2018, conclue entre
l'Administration communale et l'a.s.b.l Oxyjeunes dans le cadre de l'article 18 du Plan de Cohésion
Sociale et actant l'indexation du subside ;
VU la convention approuvée par le Conseil communal du 24 mai 2018, conclue entre
l'Administration communale et l' a.s.b.l Régie de Quartiers InserSambre dans le cadre de l'article 18
du Plan de Cohésion Sociale et actant l'indexation du subside ;
CONSIDERANT que ce soutien financier est accordé aux associations après réception d'un rapport
d'activité de l'année écoulée ainsi que les pièces justificatives financières y relatives ;
CONSIDERANT que tous les documents nécessaires au versement du subside ont été établis et
transmis par l'a.s.b.l Oxyjeunes et par l'a.s.b.l. Régie de Quartiers InserSambre dans le cadre du plan
;
CONSIDERANT que les rapports financiers 2019 relatifs à l'article 18 font état d'un montant total
justifié de 10.238,86 euros, soit 5.119,43 € par partenaire ;
CONSIDERANT qu'après accord de prolongation du délai obtenu auprès de l'administration, il y a
lieu de justifier l'emploi de la subvention pour le 31 mai 2019 ;
CONSIDERANT que nous avons perçu un acompte 75 % du subside, soit 7.679,15 € le 12 juin
2019 ;
CONSIDERANT que le montant restant à percevoir s'élève donc de 2.559,71 euros ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER les dossiers financiers 2019 au montant total de 10.238,86 €.
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Article 2 : D'AUTORISER le versement des soldes 2019 des subsides prévus à l'asbl Oxyjeunes &
l'asbl Insersambre, dans le cadre de l'article 18, dès que l'Administration communale enregistrera la
recette de la totalité du subside versé par la Région wallonne.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
Pour approbation :
- au Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle Pouvoirs locaux, Action
sociale et Santé - Département de l'Action sociale, Avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes.
Pour information et disposition :
- au Service finances;
- au Plan de Cohésion Sociale.
50. PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019.- RAPPORT FINANCIER 2019.- APPROBATION.

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la délibération du Conseil communal du 8 mars 2013, décidant d'adhérer eu Plan de Cohésion
Sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;
VU la convention conclue en date du 28 janvier 2014 entre l'Administration communale et le
Service d'Intégration Sociale de l'I.S.P.P.C dans le cadre de la réalisation du Plan de Cohésion
Sociale ;
VU la convention conclue en date du 28 janvier 2014 entre l'Administration communale et l' a.s.b.l
Lire et Ecrire dans le cadre de la réalisation du Plan de Cohésion Sociale ;
VU l'Arrêté ministériel du 24 janvier 2019 octroyant à notre administration communale un subside
de 205.517,86 € pour la mise en oeuvre du Plan de Cohesion Sociale pour l'année 2019 ;
VU le rapport financier 2019 relatif au Plan de Cohésion Sociale faisant état d'un montant de
dépenses justifiées de 248.947,86 € ;
CONSIDERANT que le montant à justifier est égal à 256.897,33 euros, soit 125 % du montant
octroyé ;
CONSIDERANT qu'un premier acompte de 154.138,40 € a été perçu en date du 21 février 2019 ;
CONSIDERANT que les dépenses 2019 justifient une somme de 248.947,86 € ;
CONSIDERANT que le solde à percevoir sera de 45.019,89 € ;
CONSIDERANT qu'il y avait lieu de justifier l'emploi de la subvention pour le 31 mars 2020 ;
CONSIDERANT que l'autorité subsidiante nous a accordé un délai pour justifier le subside au 31
mai 2020 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER le dossier financier 2019 dans les termes.
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
Pour approbation :
- au Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle Pouvoirs locaux, Action
sociale et Santé - Département de l'Action sociale, Avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes.
Pour information et disposition :
- à la Directrice financière, Madame DEDYCKER Séverine ;
- au Chef de projet ff du Plan de Cohesion Sociale, Monsieur PLANAMENTE Michaël.
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51. FINANCES COMMUNALES– FINANCEMENT DE LA DÉMOLITION DANS LE CADRE DU
RÉAMÉNAGEMENT DU SITE SAR/CH149 DIT « CARREFOUR ALBERT 1er ».– SOLLICITATION
D’UN PRÊT A LONG TERME.- APPROBATION DES TERMES DE LA CONVENTION.

VU la Nouvelle Loi Communale;
CONSIDÉRANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu une promesse de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour le site à réaménager « Carrefour Albert 1er »
dont le montant prévisionnel s’élève à 3.430.000,00 euros ;
VU ses décisions du Conseil communal en faveur de l’acquisition des biens sur le site SAR «
Carrefour Albert 1er » ;
VU l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre SAR/CH149 dit «
Carrefour Albert 1er » ;
VU la convention du 23 mai 2012 entre la Région Wallonne et la Société wallonne pour la gestion
d’un financement alternatif (Sowafinal) et Belfius Banque S.A. ;
CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités, le Service public de Wallonie transmet à
l’Administration communale un projet d’arrêté de subvention en vue de la démolition partielle du
SAR "Carrefour Albert 1er" pour un montant de 264.439,00 euros TTC ;
CONSIDÉRANT que l’obtention de cette subvention est régie par une convention relative à l’octroi
d’un prêt pour investissement d’un montant de 264.439,00€ entre la Région wallonne, Sowafinal,
Belfius Banque et la commune de Farciennes, reprise en annexe à la présente délibération;
VU l’avis favorable de la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PROPOSER au Conseil communal DE SOLLICITER un prêt long terme de
264.439,00€ dans le cadre du Financement alternatif décidé par le Gouvernement wallon et plus
particulièrement dans le cadre de la réhabilitation ou l’aménagement de sites mis en place par le
biais de la société SOWAFINAL en mission déléguée;
Article 2 : DE PROPOSER au Conseil communal D’APPROUVER les termes de la convention
particulière ci-annexée.
Article 3 : DE PROPOSER au Conseil communal DE MANDATER le Bourgmestre, ou son
délégué, et le Directeur général pour signer la convention en question en six exemplaires originaux.
Article 4 : DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente;
-à Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière, pour dispositions
52. SERVICE REGIONAL D'INCENDIE.- REDEVANCE 2016 SUR BASE DU COMPTE 2015.FIXATION DEFINITIVE.- AVIS A EMETTRE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, particulièrement l'article L11123-23;
Vu la loi du 31 décembre 1963 relative à la Protection civile, particulièrement l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en tant de paix, l'organisation des services communaux, régionaux
d'incendie et de coordination des secours en cas d'incendie, selon lequel la commune de Farciennes est protégée par le
Service Incendie de Charleroi, lequel appartient à la catégorie de classe X;
Vu l'article 10§4 de la loi précitée indiquant le mode de calcul de la redevance due par la commune protégée;
Considérant que les frais admissibles consolidés du Service d'Incendie de Charleroi pour l'année 2015 s'élèvent à
30.555.937,69€ et que ce montant a été approuvé par la ville de Charleroi, centre groupe concerné;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le Gouverneur de la province de Hainaut arrête définitivement la redevance 2016
au Service Régional d'Incendie pour la commune de Farciennes au montant de 513.262,83€;
Considérant qu'en date du 1er janvier 2016, la Commune est passée en Zone de secours, il s'agit de la dernière décision
relative à la tarification incendie telle que prévue par la Loi précitée;
Considérant que des prélèvements trimestriels au montant de 117.550,83€ ont été opérés par la province de Hainaut soit
un total de 470.203,34€;
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Considérant alors qu'il subsiste un solde de 43.059,49€ à verser à la province de Hainaut;
Considérant que la SA Belfius Banque est requise pour prélever les sommes dues sur le compte B des communes
débitrices et d'en opérer le transfert au crédit des communes créancières;
Considérant que la somme de 43.059,49€ sera prélevée en date du 15 juin 2020;
Considérant que le défaut d'avis du Conseil communal, endéans les 60 jours, vaut accord sur le prélèvement du montant
précité;
Considérant que la Directrice financière n'a pas émis de remarques;
Après échange de vue;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1: D'émettre un avis favorable sur le montant de la redevance définitive 2016 fixé à 513.262,83€.
Article 2:
D’émettre un avis favorable sur le montant du solde restant dû de 43.059,49€.
Article 3:
De procéder à l'inscription d'un crédit suffisant au budget communal ordinaire, article 351/435-01/2016.
Article 4: Prend acte qu'il s'agit de la dernière décision relative à la tarification du Service régional d'incendie.
Un exemplaire de la présente décision est réservé à l'attention
 de Monsieur le Gouverneur provincial, Service public fédéral intérieur, Gouvernement provincial du
Hainaut, rue Verte 13 à 7000 Mons.
 de Madame la Directrice financière
53. FINANCES COMMUNALES.- CRISE SANITAIRE DU COVID-19.- CONFECTION DE MASQUES
BUCCAUX POUR LA POPULATION FARCIENNOISE.- ENGAGEMENT ET IMPUTATION DE LA
DÉPENSE.- PAIEMENT SANS CRÉDITS.- RATIFICATION DÉCISION COLLÈGE COMMUNAL

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles
L1311-2 et L1315-1 ;
VU le règlement général de la comptabilité communal, particulièrement l’article 60 ;
CONSIDÉRANT la pandémie du Covid-19;
VU l’arrêté de pouvoirs spéciaux du gouvernement wallon du 19 Mars 2020 accordant au Collège
communal les attributions du Conseil communal aux seules fins d’assurer la continuité du service
public malgré la pandémie de covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse
nécessité sont motivées;
CONSIDÉRANT que lorsque le déconfinement commencera, il sera fortement conseillé voir
obligatoire de porter un masque lors de ses déplacements à l'extérieur de son domicile;
CONSIDÉRANT qu'afin d'assurer la sécurité de la population Farciennoise face au Covid-19 lors
de ses déplacements et de limiter la propagation de ce virus, il est essentiel que chaque citoyen
Farciennois puisse se procurer un masque de qualité;
CONSIDÉRANT que dans un souci de santé publique, il est de la responsabilité des autorités
communales d'aider les citoyens Farciennois à s'équiper;
CONSIDÉRANT la très forte demande pour l'acquisition de masques en tissus dans le contexte
actuel;
CONSIDÉRANT les nombreuses recherches effectuées, et la consultation de ThinkPink, Entra et
Assaban/Adar Confection;
CONSIDÉRANT que l'offre sélectionnée l'a été sur base du délai de livraison qui était le plus court;
CONSIDÉRANT dès lors que les bons de commande numéro 473, d'un montant de 3.100,29€ au
nom de la société ASSABAN pour la fourniture des matériaux, et 474, d'un montant de 31.762,50€
TVAC au nom de la société ADAR CONFECTION SPRL pour la confection des masques, ont été établis en urgence;
CONSIDÉRANT que le bon de commande numéro 475, d'un montant de 750,20€ au nom de la société JIGE pour la parution
dans l'Arlequin d'un article relatif au COVID-19 a été établi en urgence;
CONSIDÉRANT le bon de commande numéro 477, d'un montant de 343,64€ au nom de la société JIGE pour l'impression de
5.100 exemplaires de la lettre d'accompagnement des masques distribués aux citoyens établi ce jour;
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CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas les crédits nécessaires pour procéder à l'engagement de
ces dépenses;
CONSIDÉRANT que les crédits seront inscrits lors du prochain amendement au budget 2020;
VU que le Collège communal a décidé en séance du 27 Avril 2020 d'autoriser ces dépenses sous sa
responsabilité;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 27 Avril 2020 relative à ces
dépenses;
Article 2 : La présente décision sera transmise à Madame la Directrice financière pour dispositions.
54. FINANCES COMMUNALES.- CRISE SANITAIRE DU COVID-19.- DISTRIBUTION DE MASQUES
BUCCAUX A LA POPULATION FARCIENNOISE.- ENGAGEMENT ET IMPUTATION DE LA DÉPENSE.PAIEMENT SANS CRÉDITS.- RATIFICATION DÉCISION COLLÈGE COMMUNAL

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles
L1311-2 et L1315-1 ;
VU le règlement général de la comptabilité communal, particulièrement l’article 60 ;
CONSIDÉRANT la pandémie du Covid-19;
VU l’arrêté de pouvoirs spéciaux du gouvernement wallon du 19 Mars 2020 accordant au Collège
communal les attributions du Conseil communal aux seules fins d’assurer la continuité du service
public malgré la pandémie de covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse
nécessité sont motivées;
VU que le Collège communal en séance du 27 avril 2020 a décidé d'engager les dépenses
nécessaires afin de fournir des masques bucaux à la population farciennoise;
CONSIDÉRANT qu'afin de pouvoir distribuer ceux-ci dans les boites aux lettres, il a fallu glisser
les masques dans une pochette en plastique zippée;
CONSIDÉRANT le bon de commande numéro 478, d'un montant de 1.067,22€ au nom de la société JIGE pour la fourniture
de ces pochettes établi en urgence;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas les crédits nécessaires pour procéder à l'engagement de
ces dépenses;
CONSIDÉRANT que les crédits seront inscrits lors du prochain amendement au budget 2020;
VU que le Collège communal en séance du 04 Mai 2020 a décidé d'autoriser la dépense sous sa
responsabilité ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE RATIFIER la décision du Collège communal du 04 mai 2020 relative cette dépense;
Article 2 : La présente décision sera transmise à Madame la Directrice financière pour dispositions.
55. FINANCES COMMUNALES– FINANCEMENT DE LA DÉMOLITION DANS LE CADRE DU
RÉAMÉNAGEMENT DU SITE SAR/CH149 DIT « CARREFOUR ALBERT 1er ».– SOLLICITATION
D’UN PRÊT A LONG TERME.- APPROBATION DES TERMES DE LA CONVENTION.CONFIRMATION DE LA DÉCISION DU COLLÈGE COMMUNAL

VU la Nouvelle Loi Communale;
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CONSIDÉRANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu une promesse de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour le site à réaménager « Carrefour Albert 1er »
dont le montant prévisionnel s’élève à 3.430.000,00 euros ;
VU ses décisions du Conseil communal en faveur de l’acquisition des biens sur le site SAR «
Carrefour Albert 1er » ;
VU l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrêtant définitivement le périmètre SAR/CH149 dit «
Carrefour Albert 1er » ;
VU la convention du 23 mai 2012 entre la Région Wallonne et la Société wallonne pour la gestion
d’un financement alternatif (Sowafinal) et Belfius Banque S.A. ;
CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités, le Service public de Wallonie transmet à
l’Administration communale un projet d’arrêté de subvention en vue de la démolition partielle du
SAR "Carrefour Albert 1er" pour un montant de 264.439,00 euros TTC ;
CONSIDÉRANT que l’obtention de cette subvention est régie par une convention relative à l’octroi
d’un prêt pour investissement d’un montant de 264.439,00€ entre la Région wallonne, Sowafinal,
Belfius Banque et la commune de Farciennes, reprise en annexe à la présente délibération;
VU l’avis favorable de la Directrice financière;
VU l’arrêté de pouvoirs spéciaux du gouvernement wallon du 19 Mars 2020 accordant au Collège
communal les attributions du Conseil communal aux seules fins d’assurer la continuité du service
public malgré la pandémie de covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse
nécessité sont motivées;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de continuer la procédure d’obtention des subsides dans le cadre des
SAR afin de ne pas mettre à mal la trésorerie communale;
CONSIDÉRANT aussi qu'il y a lieu de respecter les délais de subventionnement;
CONSIDÉRANT que le Conseil communal s'est toujours prononcé favorablement concernant d'autres
dossiers identiques au cours des dernières années dans le cadre des SAR;
VU la décision du Collège communal en séance du 27 Avril 2020 approuvant la convention;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE ACTE de la décision du Collège communal du 27 Avril 2020 par laquelle
il décide DE SOLLICITER un prêt long terme de 264.439,00€ dans le cadre du Financement
alternatif décidé par le Gouvernement wallon et plus particulièrement dans le cadre de la
réhabilitation ou l’aménagement de sites mis en place par le biais de la société SOWAFINAL en
mission déléguée;
Article 2 : DE PRENDRE ACTE de la décision du Collège communal du 27 Avril 2020 par laquelle
il décide D’APPROUVER les termes de la convention particulière ci-annexée.
Article 3 : DE PRENDRE ACTE de la décision du Collège communal du 27 Avril 2020 par laquelle
il décide DE MANDATER le Bourgmestre, ou son délégué, et le Directeur général pour signer la
convention en question en six exemplaires originaux.
Article 4 : DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente;
-à Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière, pour dispositions
BUDGETS ET COMPTES
56. FÊTES COMMUNALES ET MANIFESTATIONS 2020.- ARRÊT DE LA LISTE ET DES BUDGETS
ALLOUES.- DÉLÉGATION DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE AU COLLÈGE COMMUNAL.- DÉCISION
A PRENDRE

Le Collège communal, réuni à huis-clos ;
109/128

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L1123-23;
VU la circulaire ministérielle du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et
des C.P.A.S. de la Région wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des
communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT que les budgets prévus aux articles budgétaires concernés pour l'organisation des
différentes Fêtes et Manifestations Communales en 2020 sont les suivants:
FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES PRÉVUES EN 2020 BUDGET ALLOUE EN 2020
Noces D'or: Cérémonie et Cadeaux
€ 2.500,00
Cérémonie du 11 Novembre
€ 1.400,00
Les Hivernales
€ 3.000,00

CONSIDÉRANT que si le budget précité devait être dépassé pour mener à bien l'organisation d'une
des festivités, ceci fera l'objet d'une décision du Conseil Communal quant à l'acceptation ou non des
dépenses supplémentaires;
CONSIDÉRANT que les éventuelles conventions à conclure dans le cadre de l'organisation d'une
des festivités entre l'Administration Communale et un partie tierce feront également l'objet d'une
décision du Conseil Communal distincte;
CONSIDÉRANT que par souci d'efficacité, il serait utile de déléguer l'organisation générale de
chacune des Fêtes et Manifestations communales 2020 précitées au Collège communal;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: DE FIXER la liste des Fêtes et Manifestations communales 2020 et les budgets y
afférents comme suit:
FÊTES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES PRÉVUES EN 2020 BUDGET ALLOUE EN 2020
Noces D'or: Cérémonie et Cadeaux
€ 2.500,00
Cérémonie du 11 Novembre
€ 1.400,00
Les Hivernales
€ 3.000,00

ARTICLE 2: DE DÉLÉGUER au Collège communal l'organisation générale des Fêtes et
Manifestations communales 2020;
57. FINANCES COMMUNALES.- BUDGET 2020.- PROJET DU PREMIER AMENDEMENT DES
SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE.- APPROBATION.- POUR DECISION

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement ses articles
L1122-23, L1122-26, L1122-30, et la Première partie, livre III ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation ;
CONSIDÉRANT que le budget initial 2020 a été amendé par arrêté ministériel du 08 janvier 2020
aux résultats suivants :
SERVICE
SERVICE ORDINAIRE
EXTRAORDINAIRE
Recettes totales exercice proprement dit
16.029.150,52€
9.264.941,43€
Dépenses totales exercice proprement dit
15.963.755,22€
8.846.551,25€
Boni / Mali exercice proprement dit
65.395,30€
418.390,18€
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Recettes exercices antérieurs
2.399.491,16€
4.118.719,29€
Dépenses exercices antérieurs
429.636,86€
245.278,70€
Prélèvements en recettes
0,00€
2.166.143,61€
Prélèvements en dépenses
0,00€
1.828.845,00€
Recettes globales
18.428.641,68€
15.549.804,33€
Dépenses globales
16.393.392,08€
10.920.674,95€
Boni / Mali global
2.035.249,60€
4.629.129,38€
CONSIDÉRANT que certains crédits inscrits au budget initial 2020 doivent être ajustés afin de
mener à bien la politique de bonne gouvernance de l’autorité communale;
CONSIDÉRANT le solde excédentaire du subside du SPW relatif au dossier concernant les travaux
de Réfection de Trottoirs « Dossier II » d’un montant de 61.254,79€,
CONSIDÉRANT que la subvention concernant l'aménagement du Parc des Cayats d'un montant de
105.420,00€ a été complètement perçue et que les travaux ont été financés par emprunts;
CONSIDÉRANT que les subventions UREBA concernant le dossier des chaufferies groupées ont
été perçues pour un montant total de 30.751,00€;
CONSIDÉRANT que les ouvertures de crédit consolidées numéro 2619, 2667, 2526, 2522, 2517 et
2640 présentent un solde positif pour un total de 116.346,56€;
CONSIDÉRANT l’indemnité de procédure de 6.000,00€ relative à la condamnation de la partie
adverse dans le cadre d’une expropriation SAR Grand Ban Sainte-Pauline ;
CONSIDÉRANT l'indemnité d'un montant de 16.054,36€ versée par IGRETEC dans le cadre du
litige relatif au chantier de rénovation de la toiture du centre culturel;
CONSIDÉRANT la vente de plusieurs parcelles du lotissement de la Résistance pour un montant
total de 60.500,00€;
CONSIDÉRANT le remboursement du solde de la provision constituée auprès du CAI afin
d'acquérir le terrain situé Rue Saint-Jacques appartenant à LIDL d'un montant de 245€;
CONSIDÉRANT que le montant total des subventions citées ci-avant, le solde excédentaire des
ouvertures de crédit citées ci-dessus, les indemnités d'un montant total de 22.054,36€, la vente des
parcelles pour un montant de 60.500,00€ et le remboursement du solde de la provision d'un montant
de 245€ doivent être affectés au financement des dépenses du service extraordinaire ;
CONSIDÉRANT qu’il existe un disponible dans le fond de réserve et qu’il y a lieu d’effectuer les
prélèvements au fur et à mesure des besoins en investissements;
CONSIDÉRANT qu’un prélèvement de 2.252.287,71€ sur le fond de réserve extraordinaire est
nécessaire pour couvrir les investissements repris dans le projet du 1er amendement du budget
2020;
CONSIDÉRANT que le nombre d’habitants dans la commune de Farciennes en date du 01 janvier
2019 s’élève à 11.316;
CONSIDÉRANT que la balise d’investissement se calcule dorénavant sur la mandature et plus sur
base annuelle;
CONSIDÉRANT que la balise d'investissement 2019-2024 est calculée comme suit: 1.200€/ hab x
11.316 ce qui donne un montant maximal d'emprunts sur la mandature de 13.579.200,00€;
CONSIDÉRANT que le reliquat de la balise d'investissement 2018 peut être reportée sur l'exercice
2019 et que celui s'élève à 1.858.921,41€;
CONSIDÉRANT que le montant total des emprunts s'élève à 6.870.130,42€;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retirer du calcul de la balise:
 les emprunts SOWAFINAL concernant les SAR ainsi que le « Dossier trottoir II »à savoir
1.919.676,15€;
 l’emprunt relatif à des honoraires supplémentaires pour une attribution antérieur à 2014 à
savoir 80.000,00€;
CONSIDÉRANT que la balise d’investissements sur emprunts est respectée ;
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CONSIDÉRANT que le projet de 1er amendement du budget 2020 présente un résultat
excédentaire au service ordinaire ;
VU le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale;
VU la transmission du dossier au directeur financier;
VU l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ;
CONSIDÉRANT que le compte 2019 n’a pas encore été clôturé et que dès lors les résultats du
service ordinaire et extraordinaire 2019 n’ont pas pu être comptabilisés dans cette première
modification budgétaire 2020;
CONSIDÉRANT que le compte 2019 sera arrêté avant la deuxième modification budgétaire et que
de ce fait les résultats du service ordinaire et extraordinaire 2019 pourront être comptabilisés lors de
ce deuxième amendement;
VU le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;
CONSIDÉRANT que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
CONSIDÉRANT que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans
les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent
budget aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes
modifications budgétaires ;
ATTENDU la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires
pluriannuelles ;
Après en avoir délibéré;
Par 16 oui et 1 abstention (Madame Pauline Prös);
Article 1 : DE TRANSFÉRER au fond de réserve extraordinaire en vue de financer certains
investissements futurs:
 le solde excédentaire du subside du SPW relatif au dossier concernant les travaux de
Réfection de Trottoirs « Dossier II » d’un montant de 61.254,79€;
 la subvention concernant l'aménagement du Parc des Cayats d'un montant de 105.420,00€;
 les subventions UREBA concernant le dossier des chaufferies groupées d'un montant total
de 30.751,00€;
 le solde des ouvertures de crédit consolidées numéro numéro 2619, 2667, 2526, 2522,
2517 et 2640 présentent un solde positif pour un total de 116.346,56€;
 l’indemnité de procédure de 6.000,00€ relative à la condamnation de la partie adverse
dans le cadre d’une expropriation SAR Grand Ban Sainte-Pauline;
 l'indemnité d'un montant de 16.054,36€ versée par IGRETEC dans le cadre du litige
relatif au chantier de rénovation de la toiture du centre culturel;
 la recette provenant de la vente de plusieurs parcelles du lotissement de la Résistance pour
un montant total de 60.500,00€;
 la recette provenant du décompte de la provision constituée auprès du CAI afin d'acquérir
le terrain situé Rue Saint-Jacques appartenant à LIDL d'un montant de 245€;
Article 2 : D’APPROUVER le projet de premier amendement du budget 2020 établi aux résultats
suivants :
SERVICE
SERVICE ORDINAIRE
EXTRAORDINAIRE
Recettes totales exercice proprement dit
16.391.774,65
8.983.975,51
Dépenses totales exercice proprement dit
16.275.708,23
8.712.175,25
Boni / Mali exercice proprement dit
116.066,42
271.800,26
Recettes exercices antérieurs
2.448.118,55
4.835.032,22
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Dépenses exercices antérieurs
803.642,61
743.678,70
Prélèvements en recettes
0
2.252.287,71
Prélèvements en dépenses
0
2.102.777,03
Recettes globales
18.839.893,2
16.071.295,44
Dépenses globales
17.079.350,84
11.558.630,98
Boni / Mali global
1.760.542,36
4.512.664,46
Article 3: LA PRÉSENTE sera transmise aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la
directrice financière.
TAXES ET REDEVANCES
58. FINANCES COMMUNALES.- REGLEMENTS TAXES ET REDEVANCES.- REDEVANCE SUR LE
DROIT DE PLACE DES MARCHES.- MESURES D'ALLEGEMENT FISCAL DANS LE CADRE DE LA
CRISE SANITAIRE DU COVID-19.- DECISION A PRENDRE.

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la
crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours qui dit que « Les délais de rigueur et de recours fixés par les
décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et
arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une durée de 30 jours
prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité
au regard de l’évolution des conditions sanitaires. » ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 prorogeant les délais
prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux
relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les
matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation
wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des
compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés
dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ; ceux fixés
dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi que les matières transférées à la Région wallonne en vertu de
l'article 138 de la Constitution ainsi que relative à l’exercice par le collège communal des compétences
attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces
wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ;
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales,
industrielles, touristiques, culturelles ;
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des
spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de services, la
situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les
commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de détail,
des pharmacies et des librairies ;
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Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité économique
que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les secteurs de la culture, des
spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres commerces de détail et de services visés par
des mesures de restriction ;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées
directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ;
Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Farciennes, les maraîchers et
ambulants sont particulièrement visés ;
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune ;
Considérant que, par définition, la redevance sur le droit de place sur les marchés n'est pas éligible quant à la
compensation fiscale établie par la circulaire du 6 avril 2020 ;
Considérant que la commune de Farciennes désire tout de même effectuer un geste auprès des maraîchers, impactés
directement par la fermeture des marchés lors de la crise sanitaire ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 13 mai 2020 ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 25 mai 2020 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er
D'octroyer aux maraîchers et ambulants, une exonération de redevance d'emplacement, à hauteur 4 semaines
par maraîcher et concernant la délibération suivante :
 la délibération du 24 avril 2019 approuvée le 09 juillet 2019 établissant, pour les exercices 2020 à
2025, la redevance sur le droit de place sur les marchés ;

Article 2
Au vu de la perception hebdomadaire de la redevance, un décompte par maraîcher des 4 semaines
exonérées de redevance sera tenu par le service Finances de la commune de Farciennes.
Article 3
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
59. REDEVANCE COMMUNALE SUR LES LOCATIONS DE SALLES ET LE PRÊT DE MATERIEL ET
LES SERVICES TECHNIQUES.- EXERCICE 2020 A 2025.- REGLEMENT.- MODIFICATION.DECISION A PRENDRE.-

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Le Conseil décide de reporter le point.
60. FINANCES COMMUNALES.- REGLEMENTS TAXES ET REDEVANCES.- DELIBERATION
GENERALE ADOPTANT DES MESURES D'ALLEGEMENT FISCAL DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE DU COVID-19.- DECISION A PRENDRE.-

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la
crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours qui dit que « Les délais de rigueur et de recours fixés par les
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décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et
arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une durée de 30 jours
prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité
au regard de l’évolution des conditions sanitaires. » ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 prorogeant les délais
prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux
relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les
matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation
wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des
compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés
dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ; ceux fixés
dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi que les matières transférées à la Région wallonne en vertu de
l'article 138 de la Constitution ainsi que relative à l’exercice par le collège communal des compétences
attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces
wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ;
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales,
industrielles, touristiques, culturelles ;
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des
spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de services, la
situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les
commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de détail,
des pharmacies et des librairies ;
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité économique
que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les secteurs de la culture, des
spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres commerces de détail et de services visés par
des mesures de restriction ;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées
directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ;
Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Farciennes sont particulièrement
visés les secteurs suivants : l'Horeca et les commerces de détails ;
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 certaines taxes
et/ou redevances ;
Vu la délibération du 21 octobre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à
2025, la taxe sur les débits de boissons ;
Vu la délibération du 21 octobre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à
2025, la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 13 mai 2020 ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 25 mai 2020 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1er
De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, la délibération suivante :
 la délibération du 21 octobre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 établissant, pour les exercices
2020 à 2025, la taxe sur les débits de boissons.
De réduire de 3/12 pour l’exercice 2020, le montant de la taxe établie, pour les exercices 2020 à 2025 , par la
délibération suivante :
 la délibération du 21 octobre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 établissant, pour les exercices
2020 à 2025, la taxe sur les enseignes et publicités assimilées.
Article 2
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication faites
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
CULTES
61. CULTES.- DELAI DE COMMUNICATION DES COMPTES ANNUELS 2019 AUX AUTORITES DE
TUTELLE.- PROCEDURE EXCEPTIONNELLE.- DECISION DU COLLEGE COMMUNAL.RATIFICATION
Vu la constitution en ses articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1
à L3162-3 ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par
les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 1er et
2;
Vu la circulaire du 16 mars 2020 du ministre des pouvoirs locaux relative aux mesures administratives et
organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au COVID-19;
Considérant que par cette circulaire, le Ministre invite les Gouverneurs et les autorités communales agissant en qualité
d'autorité de tutelle sur les CPAS et les établissements de gestion du culte reconnu à adopter les mêmes tolérances
administratives;
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 relatifs aux différentes mesures afin d’aménager la situation
d’urgence créée par la pandémie de covid-19;
Vu l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 « relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil
communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal »
(Mon b., 20 mars 2020), entré en vigueur le 19 mars 2020, ayant pour objet de confier les attributions du Conseil
communal au Collège pour une durée de 30 jours à partir du 19 mars 2020. Ces décisions peuvent abroger, modifier ou
remplacer des règlements, ordonnances ou décisions du Conseil communal et tout ceci sans que les avis légalement ou
réglementairement requis soient recueillis. Une confirmation par le Conseil communal des mesures dans un délai de
trois mois à partir de leur entrée en vigueur est nécessaire;
Considérant qu'à la date du 30 mars, aucune disposition prolongeant ladite durée n'est parue;
Vu l'arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de
recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que
ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les établissements publics en charge de la gestion du temporel des
cultes reconnus, leur imposant de déposer leurs comptes simultanément à la commune (ou aux communes pour les
fabriques pluricommunales) dont ils dépendent ainsi qu’à l’Evêché, avant le 25 avril de l'année en cours;
Considérant que les Conseils de Fabrique d’église devraient se réunir en pleine période de confinement alors que leurs
membres sont bien souvent des personnes à risque étant donné leur âge ;
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Vu le courrier électronique du 24 courant de l'Evêché de Tournai sollicitant l'approbation de la proposition suivante,
inspirée par la circulaire du 16 mars 2020 du ministre des pouvoirs locaux relative aux mesures administratives et
organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au COVID-19;
Considérant que des mesures doivent être prises en vue de permettre aux Conseils de fabrique de pouvoir se réunir de
quelconque manière afin que les comptes de l'exercice 2019 puissent être déposés dans les délais prescrits;
Vu la décision du Collège communal du 30 mars 2020 portant décision :
Article 1er : Prend acte du courrier électronique du 24 courant de l'Evêché de Tournai sollicitant l'approbation de la
proposition suivante, inspirée par la circulaire du 16 mars 2020 du ministre des pouvoirs locaux relative aux mesures
administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au COVID-19
Art. 2. : Décide d'approuver la proposition exceptionnelle pour l'adoption et le dépôt des comptes annuels 2019 des
fabriques d'église de l'entité :
A titre exceptionnel et dans le cadre de la crise sanitaire due au COVID 19, les comptes 2019 seront approuvés par email. La décision ne sera valable que si le quorum peut être atteint. Le quorum sera considéré atteint si les accords sont
transmis à la même date par tous les membres du Conseil de fabrique statuant sur les comptes.
Cette procédure ne peut être mise en place qu’à condition qu’une majorité des votants puisse s’exprimer par e-mail
(soit le trésorier + 3 personnes dans une fabrique d'église de 5 membres OU le trésorier + 5 personnes dans une
fabrique d'église de 9 membres). Le curé et le Bourgmestre peuvent participer au vote.
1. Le trésorier envoie par voie électronique les comptes ainsi que le grand-livre et le livre-journal à l’ensemble
des membres du conseil de Fabrique d’église;
2. Sur demande, le trésorier fournit les pièces justificatives en format numérique au membre qui en formule le
souhait;
3. Chaque membre envoie son accord par e-mail, avec la formulation suivante : « Par le présent e-mail,
j’approuve le compte 2019 de la Fabrique d’église…….. à ………., en ma qualité de
membre/Président/Secrétaire du conseil de Fabrique d’église, et donne délégation au trésorier Mr/Mme
………… pour signer seul les documents et les envoyer aux différentes tutelles. Cette procédure et cette
décision seront validées par une délibération en bonnes et dues formes lorsque le Conseil de Fabrique
d’église sera à nouveau en mesure de se réunir physiquement. »
4. Le trésorier imprime les mails d’accord et les joint aux comptes signés par lui seul. Il envoie les documents
habituels par recommandé à l’Evêché et à la commune. L’envoi des pièces justificatives au format
numérique via le logiciel Religiosoft ou une plateforme de type wetransfer.com /
https://wetransfer.com/ est évidement à favoriser.
5. A la fin de la période de confinement le Conseil de fabrique se réunit afin de valider la procédure et
délibérer physiquement sur les comptes 2019;
Art. 3. : Les fabriques d'église concernées sont
 Fabrique d'église de l'Assomption,
 Fabrique d'église de l'Immaculée Conception,
 Fabrique d'église saint François-Xavier.
Considérant que le délai de tutelle ne pourra débuter qu'au lendemain du dernier jour de la période de suspension de
délais, c'est à dire au plus tôt le 18 avril 2020;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1. PREND ACTE de la décision du Collège communal du 30 mars prenant décision d'approuver la procédure
exceptionnelle d'adoption des comptes annuels 2019 par les Conseils de fabrique ci dessus relatée.
Art. 2. DE RATIFIER la dite décision.
Art. 3. La présente délibération est communiquée pour information à chaque président de conseil de fabrique et
à Monseigneur Harpigny, Evêque de Tournai, place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai.
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière.
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62. CULTES.- FABRIQUE D'EGLISE DE L'IMMACULEE CONCEPTION.- COMPTES 2019.- EXERCICE
DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE D'APPROBATION.- PROLONGATION DU DELAI.- DECISION A
PRENDRE.-

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40,
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, les articles 1er et 2 ;
Vu la délibération du 2 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle, accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 20 avril 2020, par laquelle le Conseil
de fabrique de l’établissement cultuel de l'Immaculée Conception, arrête les comptes annuels pour
l’exercice 2019 dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Considérant que l'organe représentatif du culte a transmis son courrier par voie électronique en
date du 30 avril 2020 et qu'il a été également adressé par voie postale;
Considérant que le délai de 40 jours imparti au Conseil communal pour exercer la tutelle
administrative d'approbation vient alors à échéance le 12 juin 2020;
Considérant la période de confinement du 18 mars au 3 mai 2020 inclus dans le cadre de la
crise sanitaire COVID 19;
Considérant l'agenda du Conseil communal, il est nécessaire de faire application des
dispositions autorisant l'autorité de tutelle de prolonger le délai susdit de 20 jours;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ART. 1. De prolonger des 20 jours autorisés, le délai dans lequel doit s'exercer la tutelle
administrative d'approbation sur le compte 2019 de la fabrique d'église de l'Immaculée Conception.
Art. 2. Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention
 de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière communale;
 de l'organe représentatif du culte reconnu, Diocèse de Tournai, place de l'Evêché, 1 à 7500
Tournai;
 du trésorier dudit établissement cultuel, Madame Marie-Claire COPPENS, rue du Vieux
Pont, 143 à 6200 Châtelet.
63. CULTES.- FABRIQUE D'EGLISE SAINT FRANCOIS-XAVIER.- COMPTES 2019.- EXERCICE DE
LA TUTELLE ADMINISTRATIVE D'APPROBATION.- PROLONGATION DU DELAI.- DECISION A
PRENDRE.-

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40,
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
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Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, les articles 1er et 2 ;
Vu la délibération du 19 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle, accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 22 avril 2020, par laquelle le Conseil
de
fabrique de l’établissement cultuel "Fabrique d'église saint François-Xavier arrête les comptes
annuels pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Considérant qu'à la date du 6 mai 2020 l'organe représentatif du culte n'avait pas encore
analysé le dossier du dit établissement cultuel;
Considérant l'agenda du Conseil communal, il est nécessaire de faire application des
dispositions autorisant l'autorité de tutelle de prolonger le délai susdit de 20 jours;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Art. 1. De prolonger, des 20 jours autorisés, le délai dans lequel doit s'exercer la tutelle
administrative d'approbation sur le compte 2019 de la fabrique d'église saint François-Xavier.
Art. 2. Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention
 de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière communale;
 de l'organe représentatif du culte reconnu, Diocèse de Tournai, place de l'Evêché, 1 à 7500
Tournai;
 du trésorier dudit établissement cultuel, Monsieur Stéphane TIELEMANS, rue des Ecoles,
16 à 6240 Farciennes.
64. CULTES.- EGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE.- COMPTE 2019.- AVIS A EMETTRE.Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à
L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par
les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu la délibération du 4 mars 2020, par laquelle le Conseil d’Administration de l’établissement cultuel «Eglise
Protestante Unie de Belgique » arrête le compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel ;
Considérant que le dossier complet a été envoyé par voie postale simultanément près de la ville de Charleroi, autorité de
tutelle, de la ville de Châtelet et de la commune de Farciennes en date du 20 avril 2020, cachet de la poste faisant foi;
Considérant que le Conseil communal doit émettre son avis dans un délai de 40 jours débutant au lendemain de la
réception du dossier ;
Considérant que les documents transmis par voie postale ont été réceptionnés par les services communaux en date du 21
avril 2020;
Vu ce qui est précédemment exposé, le délai d’instruction imparti à la Commune pour statuer sur la délibération
susvisée a débuté le 22 avril 2020;
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Vu la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle la ville de Charleroi a réformé le 1er amendement budgétaire 2019
de l'Eglise protestante unie de Belgique;
Considérant qu'il en résulte un montant de 158,54€ de supplément communal pour la Commune pour fonctionnement
du culte protestant de Farciennes;
Considérant que ce supplément ne pourra faire l'objet d'un crédit au budget communal 2020 que par son premier
ajustement. La recette devra être inscrite au compte 2020 dudit établissement cultuel à l'article de recettes R26;
Considérant que le résultat du compte 2018 tel que réformé par le Conseil communal de Charleroi est correctement
reporté;
Considérant que des dépassements de crédits sont constatés au chapitre I sans pour autant dépasser le total du
chapitre. Qu'ils sont soumis à la seule et exclusive appréciation de l'organe représentatif agréé du culte;
Considérant les remarques du trésorier relative à l'inscription d'un montant de 53,70 à l'article D45f, sans crédit initial, à
la demande de l'organe de tutelle;
Considérant que le total des dépenses du chapitre II n'est pas augmenté par rapport au budget 2019 tel qu'amendé,
Considérant
que
le
compte
2019
se
solde
avec
un
excédent
de
5.935,28€;
Considérant que le projet de délibération a été adressé, accompagné de ses annexes explicatives éventuelles, au
directeur financier en date du 29 avril 2020
Considérant que le directeur financier n'a pas émis les remarques;
Considérant que la Ville de Charleroi est l’organe de tutelle spéciale d’approbation;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D’EMETTRE un avis favorable sur le compte de l’établissement cultuel «Eglise Protestante Unie de
Belgique», pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil d’administration du 4 mars 2020, comme suit :
Recettes ordinaires totales
10.879.19(€)
7.133,95(€)
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
5.344.08(€)
0,00 (€)
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
5.344,08
(€)
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
2.040,99(€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
8.247,00(€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00(€)
0,00
(€)
 dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
16.223,27€)
Dépenses totales
10.287,99(€)
Résultat comptable
5.935,28(€)
Art. 2. Conformément aux dispositions en la matière cette décision fera l'objet d'une publication par voie d'affiches
Art. 3. Un exemplaire de la présente est adressé à la ville de Châtelet pour information et à la ville de Charleroi pour
dispositions.
Un exemplaire de la présente est transmis à Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière.
65. CULTES.- FABRIQUE D'EGLISE DE L'ASSOMPTION.- COMPTES 2019.- EXERCICE DE LA
TUTELLE ADMINISTRATIVE D'APPROBATION.- PROLONGATION DU DELAI.- DECISION A
PRENDRE.-

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40,
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, les articles 1er et 2 ;
Vu la délibération du 16 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle, accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, le 20 avril 2020, par laquelle le Conseil
de
fabrique de l’établissement cultuel de l'Assomption, arrête les comptes annuels pour l’exercice
2019 dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Considérant que l'organe représentatif du culte a transmis son courrier par voie électronique en
date du 30 avril 2020 et qu'il a été également adressé par voie postale;
Considérant que le délai de 40 jours imparti au Conseil communal pour exercer la tutelle
administrative d'approbation vient alors à échéance le 12 juin 2020;
Considérant la période de confinement du 18 mars au 3 mai 2020 inclus dans le cadre de la
crise sanitaire COVID 19;
Considérant l'agenda du Conseil communal, il est nécessaire de faire application des
dispositions autorisant l'autorité de tutelle de prolonger le délai susdit de 20 jours;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Art. 1. DE PROLONGER des 20 jours autorisés, le délai dans lequel doit s'exercer la tutelle
administrative d'approbation sur le compte 2019 de la fabrique d'église de l'Assomption.
Art. 2. Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention
 de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice financière communale.
 de l'organe représentatif du culte reconnu, diocèse de Tournai, place de l'Evêché, 1 à 7500
Tournai
 du trésorier dudit établissement cultuel, Madame Patricia TSAVDAROGLOU, rue Albert
Ier, 50 à 6240 Farciennes.
PARALOCAUX ET AUTRES REPRESENTATIONS EXTERIEURES
66. S.A. LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES.- ORDRE DU JOUR.- POUR INFORMATION.-

Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU que le Conseil communal doit prendre acte des points essentiels de l’ordre du jour,
repris ci-après, de l’Assemblée générale des actionnaires, le 17 mars 2020, de la S.A. O. Bricoult,
rue de de la Station, 232 à 6200 CHATELET ;
1. Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Rapport du Commissaire - Réviseur ;
3. Approbation du bilan, des comptes de résultats et répartition du bénéfice ;
4. Décharge à donner aux administrateurs ;
5. Décharge à donner à la s.c.r.l. F.C.G. réviseurs d’entreprises, représentée par Monsieur
Steve Lottin ;
6. Renouvellement de mandats ;
7. Désignation du réviseur d’entreprise (exercices comptables 2020-2021-2022) ;
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8.

Divers.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;

DECIDE :
Article 1er : DE PRENDRE acte des points de l’ordre du jour de l’Assemblée des actionnaires, du
17 mars 2020 de la S.A. Le Crédit Hypothécaire O. Bricoult, repris ci-dessous :
1. Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Rapport du Commissaire - Réviseur ;
3. Approbation du bilan, des comptes de résultats et répartition du bénéfice ;
4. Décharge à donner aux administrateurs ;
5. Décharge à donner à la s.c.r.l. F.C.G. réviseurs d’entreprises, représentée par Monsieur
Steve Lottin ;
6. Renouvellement de mandats ;
7. Désignation du réviseur d’entreprise (exercices comptables 2020-2021-2022) ;
8. Divers.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :
 à Monsieur Patrick LEFEVRE, Délégué ;
 à Monsieur LORAND F., Président du Conseil d’Administration.
67. TIBI.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR. POUR DÉCISION.-

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 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 ;
CONSIDERANT que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2004 n°4, tel que modifié par l'arrêté
royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises par l'arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant
des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans
le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la
possibilité de tenir l'Assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique
des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une
présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires
;
CONSIDERANT que, conformément à l'article de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n°32 du 30 avril 2020, l'Assemblée générale de Tibi se déroulera san présence physique ;
CONSIDERANT que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour
nécessitant une approbation et pour lesquels ils dispose de la documentation requise ;
CONSIDERANT qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l'ordre
du jour de l'Asemblée générale de TIBI ;
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CONSIDERANT que l'ordre du jour reprend les points , repris ci-après, de l’Assemblée générale du
30 juin 2020 à 17h00, de l’Intercommunale TIBI, à savoir :
1. Désignation du bureau et des scrutateurs
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration – Présentation ;
3. Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes – Présentation
4. Comptes annuels arrêtés au 31/12/19 : bilan et comptes de résultats, répartition des
charges par secteur entre les communes associées et détermination du coût vérité –
Approbation ;
5. Rapport de rémunération selon l’article L6421-1 du CDLD – Approbation ;
6. Décharge individuelle à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en
2019 – Approbation ;
7. Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes
pour l’exercice de leur mandat en 2019 – Approbation ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D’APPROUVER les points suivants de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 30
juin 2020, de l’Intercommunale TIBI, à savoir :
Le point 4 : Comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 : bilan et comptes de résultats, répartition des
charges par secteur entre les communes associées et détermination du coût vérité - Approbation ;
Le point 5 : Rapport de rémunération selon l’article L6421-1 du CDLD - Approbation ;
Le point 6 : Décharge individuelle à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en
2019 - Approbation ;
Le point 7 : Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes
pour l’exercice de leur mandat en 2019 - Approbation ;
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 Aux Délégués ;
 à TIBI., rue du Déversoir, 1, 6010 COUILLET ;
 Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
68. LA SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (SWDE).- 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 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 que la SWDE, par courrier du 27 avril 2020, nous a informés que par décision du
23 avril 2020, le Conseil d’administration a décidé d’interdire toute présence physique à
l’Assemblée générale Ordinaire du 26 mai 2020 ;
CONSIDERANT qu’un formulaire a été envoyé à l'Administration communale afin de permettre
d'exercer pleinement nos droits en ce qui concerne les points qui figurent à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de la SWDE ;
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CONSIDERANT que le document a été remis au délégué, l’invitant à le compléter pour un vote à
distance par correspondance et à le renvoyer pour le 22 mai 2020 ;
CONSIDERANT que le Conseil communal doit prendre acte des points essentiels de l’ordre du
jour, repris ci-après, de l’Assemblée générale du 26 mai 2020, de la Société Wallonne des Eaux
(SWDE) ;
1. Rapport du Conseil d’administration ;
2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes ;
3. Approbation des bilans, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2019 ;
4. Décharge aux administrateurs et au Collège des Commissaires aux comptes ;
5. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée générale ;
6. Modification de l’actionnariat de la Société Wallonne des Eaux ;
7. Approbation séance tenante du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 26 mai
2020.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
SUR PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL :
Article 1 : DE PRENDRE ACTE des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 26 mai
2020, tels que repris ci-dessus, de la Société Wallonne des Eaux (SWDE).
Article 2 : DE PRENDRE ACTE du formulaire qui a été transmis au délégué l'invitant à voter à
distance par correspondance et à le renvoyer pour le 22 mai 2020 à la SWDE.
Article 3 : De transmettre la présente délibération :
 Au Délégué ;
 à la SWDE, Madame Aurore TOURNEUR, rue de la Concorde, 41 – 4800 Verviers.
69. SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TÉLÉVISION (BRUTELE).ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE .- ORDRE DU JOUR.- DECISION A PRENDRE.-

Le Conseil communal, réuni en séance publique;
VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu d'approuver les points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après, de
l’Assemblée générale Ordinaire du 16 Juin 2020, à 19h00, de la Société Intercommunale pour la
Diffusion de la Télévision (BRUTELE) ;
1. Rapport d'activité (Rapport A) ;
2. Rapport de gestion (Rapport B) ;
3. Rapport de rémunération (Rapport C) ;
4. Rapport du collège des réviseurs (Rapport D) ;
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2019 - Affectation du
résultat (Rapport E) ;
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6.
7.

Décharge au collège des réviseurs pour l'exercice 2019 ;
Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2019.
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 ordinaire du 16
juin 2020, tels que repris ci-dessous, de la Société Intercommunale pour la Diffusion de la
Télévision (BRUTELE) :
1. Rapport d'activité (Rapport A) ;
2. Rapport de gestion (Rapport B) ;
3. Rapport de rémunération (Rapport C) ;
4. Rapport du collège des réviseurs (Rapport D) ;
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2019 - Affectation du
résultat (Rapport E) ;
6. Décharge au collège des réviseurs pour l'exercice 2019 ;
7. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2019.
Article 2 : De transmettre la présente délibération :
 au Déléguée ;
 à BRUTELE, Madame BOECKAERT Anne-Marie, rue de Naples n°29, 1050 Bruxelles.
70. INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIÈRE INFORMATIQUE ET
ORGANISATIONNELLE (IMIO).- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR.- POUR DÉCISION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article
L1523-12 relatif aux points portés à l’ordre du jour d’une intercommunale au sein de laquelle des
représentants doivent siéger ;
ATTENDU qu’il y a lieu de se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour, repris ci-après,
de l’Assemblée générale du 29 juin 2020 à 18h00, de l’Intercommunale de Mutualisation en matière
Informatique et Organisationnelle (IMIO);
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2019 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
7. Nomination d’Administrateurs.
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 29 juin 2020, tels
que repris ci-dessous, de l’Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et
Organisationnelle (IMIO) :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Présentation et approbation des comptes 2019 ;
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
Nomination d’Administrateurs.

Article 2 : De transmettre la présente délibération :
 Aux Délégués ;
 à IMIO, Monsieur Fréderic RASIC, Rue Léon Morel, 1 – 5032 ISNES.
71. SAMBRE ET BIESME SCRL - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION - POUR DECISION

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de la SCRL Sambre & Biesme;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 03 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner huit représentants chargés de siéger au sein du Conseil
d’administration, le neuvième siège étant désigné par le CPAS ;
CONSIDERANT que les représentants communaux doivent être répartis entre les différents groupes
politiques conformément à la clé D’Hondt ;
CONSIDERANT qu'en sa séance du 31 janvier 2019, le Conseil communal a désigné, pour le
groupe PS : Monsieur LEMAITRE Fabian , Monsieur CECERE Sandro , Madame BRUYNINCKX
Céline, Madame KURT Burcu , Madame MONT Cathy, Madame MOUTTAKI Nadia , Madame
DENYS Laurence ;
CONSIDERANT qu'en cette même séance, le Conseil communal a désigné, pour le groupe
FARCITOYENNE: Monsieur SERDAR Nejmi par 7 oui et 14 abstentions ;
CONSIDERANT que la SCRL Sambre et Biesme a par la suite informé l'administration communale
que du fait que Monsieur Nejmi SERDAR n'avait pas obtenu un nombre suffisant de voix, lors de
son Assemblée générale du 9 mai 2019, le poste revenant au groupe Farcitoyenne restait à pourvoir
et qu'il convenait de procéder à une nouvelle désignation ;
CONSIDERANT que lors des séances de juillet, août, septembre, octobre, novembre,décembre
2019, février et mars 2020 le même objet a été soumis au Conseil communal et le groupe
Farcitoyenne a proposé de désigner, à chaque fois, Monsieur Nejmi SERDAR ;
CONSIDERANT que cette désignation a été, les huit fois, rejetée par une majorité de Conseillers
communaux ;
ENTENDU Madame Pauline PRÖS (Farcitoyenne) en sa proposition de désigner Monsieur Nejmi
SERDAR;
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PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DÉPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur Nejmi SERDAR obtient 2 oui et 15 non ;
Après en avoir délibéré;
par 2 oui et 15 non :
Article 1: La candidature de Monsieur Nejmi SERDAR est rejetée ;
Article 2: La présente délibération sera transmise:
 à l'intéressé,
 à Sambre & Biesme.
TUTELLE
72. 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 1er janvier 2020 et le 07 mai 2020, à savoir :
LA TUTELLE GENERALE D'ANNULATION

CHARROI COMMUNAL - CVI - ACQUISITION CAMION BENNE
 REDYNAMISATION URBAINE FARCIENNES - AMENAGEMENT QUARTIER SUR
LE SITE DU QUARTIER DE L'ISLE - DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDES EN
ASSISTANCE DE PROJETS
 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN HALL INDUSTRIEL
 ENTRETIEN ET REPARATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES
BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS DU CPAS ET DES BATIMENTS
MIS A LA DISPOSITION DE LA RCAF
 INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS SANITAIRES DES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DE LA RCA - DESIGNATION ADJUDICATAIRE MA002
 MARQUAGES ROUTIERS
 INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA
RCAF
 ACQUISITION D'EQUIPEMENTS OCCULTANTS POUR LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF
 ENTRETIEN ET 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 SPLITS DANS
LES BATIMENTS COMMUNAUX ET LES BATIMENTS DE LA RCAF
 TRAVAUX DE MENUISERIE GENERALE
 INTERVENTION SUR VOIRIES ET EGOUTTAGES 2020
 EQUIPT VOIRIES
VU les décisions du pouvoir de tutelle reçues entre le 1er janvier 2020 et le 30 mars 2020, à savoir :
LA TUTELLE D'APPROBATION
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TAXE COMMUNALE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES ET
DÊPOTS EN COLUMBARIUM DES URNES CINERAIRES. EXERCICES 2020 A
2025
DELIBERATION SUR L'APPLICATION DU CODE DE RECOUVREMENT DES
CREANCES FISCALES ET NON FISCALES. EXERCICES 2020 ET SUIVANTS
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;

DECIDE :
article unique : DE PRENDRE ACTE des décisions reçues de la Tutelle.
Par le Conseil,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Jerry JOACHIM

Hugues BAYET
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