PROVINCE

DE

HAINAUT

Arrondissement de Charleroi

Procès-verbal de la séance du 25 novembre 2019

COMMUNE
DE
FARCIENNES

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. DEMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL COMMUNAL.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article
L1122-9 ;
VU la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2018, concernant l’installation de
Madame Céline BRUYNINCKX ;
VU la lettre du 21 octobre 2019 par laquelle Madame Céline BRUYNINCKX, informe le Conseil
communal de son souhait de démissionner de ses fonctions en qualité de Conseillère communale ;
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CONSIDERANT qu'il revient au Conseil Communal d'accepter la démission de Madame Céline
BRUYNINCKX de ses fonctions de Conseillère communale ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'ACCEPTER la démission de Madame Céline BRUYNINCKX de ses fonctions de
Conseillère communale et ce, à dater de ce jour.
3. VÉRIFICATION DES POUVOIRS, PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION DU CANDIDAT
SUPPLEANT ARRIVANT EN ORDRE UTILE DE LA LISTE N°3.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement ses articles
L1122-9 et L1126-1 ;
VU la lettre de démission en date du 21 octobre 2019 de Madame BRUYNINCKX Céline ;
VU la délibération du Conseil communal de ce jour, actant cette démission ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un nouveau Conseiller communal ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appeler à siéger le premier suppléant de la liste n°3 établie à
l’issue des élections communales du 14 octobre 2018, à savoir Madame FONTAINE Brigitte, dont
il convient de vérifier les pouvoirs ;
LECTURE est donnée de la vérification des pouvoirs de Madame FONTAINE Brigitte, première
suppléante de la liste N°3 ;
CONSIDÉRANT que Madame FONTAINE Brigitte, domiciliée à Farciennes, ne se trouve dans
aucun cas d’incompatibilité ou d’incapacité, d’exclusion ou de parenté prévus par les dispositions
de la loi susdite et qu’elle réunit, par conséquent, les conditions d’éligibilité requises ;
CONSIDÉRANT qu’elle a donc été convoquée en date du 14 novembre 2019 en vue de prêter
serment et d’être installée au Conseil communal du 25 novembre 2019 ;
CONSIDÉRANT que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique: DE VALIDER les pouvoirs de Madame FONTAINE BRIGITTE en qualité de
Conseillère communale ;
DE LUI FAIRE PRESTER AUSSITÔT LE SERMENT SUIVANT :
« JE JURE FIDÉLITÉ AU ROI »
« OBÉISSANCE A LA CONSTITUTION »
« ET AUX LOIS DU PEUPLE BELGE »
DE DONNER ACTE à l’intéressée qui est déclarée installée et prend séance.
CIRCULATION
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4. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE F.
FERRER, 221-223.- MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL.-

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 ;
CONSIDÉRANT que Madame Marie CECCON sollicite l’aménagement d’un emplacement de
stationnement réservé aux Personnes à Mobilité Réduite à hauteur de son domicile, rue Ferrer
n°221-223 à 6240 FARCIENNES;
CONSIDÉRANT l’avis positif du 11 septembre 2019 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 qu’elle ne dispose d’aucun garage ;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De proposer au Conseil de modifier l’article 22 :
14°) Dans la rue F. Ferrer :
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite à hauteur du n°221223 , le long de la bordure du trottoir, à une distance de 15 mètres du panneau indiquant un arrêt de
bus. Un signal E9a sera installé avec le pictogramme international des handicapés, une flèche
montante et l’indication de la distance.
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement, en double exemplaires, à l’approbation de la
Direction de la Règlementation de la Sécurité Routière (DGO1.25), Monsieur Grégory DEKENS,
boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur.
Article 3: DE TRANSMETTRE un courrier à Madame Marie CECCON;
5. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE
HENIN, 6.- ABROGATION.- DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
Vu Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation
routière et à la prise en charge de la signalisation ;
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 la demande de Monsieur Denis PURNODE, Inspecteur de Police, d’abroger le
stationnement à durée limitée de l’ancienne librairie « Mathieu », rue Henin, 6 à 6240 Farciennes,
étant donné la présence d’un tel stationnement à la rue Albert Ier, à hauteur du n°20-22 ;
CONSIDERANT l’avis positif de Monsieur Denis PURNODE pour l’aménagement du 02 octobre
2019 ;
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : DE PROPOSER AU CONSEIL D'ABROGER l’article 38, 9°.
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement, en double exemplaires, à l’approbation de la
Direction de la Règlementation de la Sécurité Routière (DGO1.25), Monsieur Grégory DEKENS,
boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur.
ENVIRONNEMENT-ENERGIE-AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT
6. COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITE
(C.C.A.T.M.).- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES.- A) DESIGNATION DU PRESIDENT.- B)
DESIGNATION DE REPRESENTANTS EFFECTIFS ET SUPPLEANTS DU CONSEIL COMMUNAL.- C)
DESIGNATION DES MEMBRES EFFECTIFS ET SUPPLEANTS A TITRE PRIVE.- DECISION A
PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT), notamment l’article D.I.7 à D.I.10 – R.I.10-1 à
R.I.10-5 et R.I.12-6 ;
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VU la circulaire du 23 novembre 1989 relative à la mise en œuvre des commissions consultatives
communales d’aménagement du territoire ;
REVU sa décision du 21 mars 1992 décidant la constitution d’une Commission consultative
Communale de l’Aménagement du Territoire, approuvée par Arrêté ministériel le 20 janvier 1993 ;
REVU sa décision du 27 février 1995 proposant le renouvellement intégral de la Commission,
approuvée par Arrêté ministériel le 17 janvier 1996 ;
REVU celle du 27 février 2001 décidant de procéder au renouvellement intégral de ladite
Commission, approuvée par Arrêté ministériel le 17 janvier 2002 ;
VU le Décret du 15 février 2007, art 2, relatif à la mise en œuvre des commissions consultatives
communales d’aménagement du territoire et de mobilité;
REVU sa décision du 27 février 2007 décidant de procéder au renouvellement intégral de la
Commission consultative Communal d’Aménagement du Territoire et de Mobilité, approuvée par
Arrêté ministériel le 15 octobre 2008
REVU sa décision du 29 mai 2012 de modifier la composition de la Commission consultative
Communal d’Aménagement du territoire et de Mobilité, approuvée par Arrêté ministériel le 26
juillet 2012 ;
REVU sa décision du 05 février 2013 de procéder au renouvellement de la Commission communale
et de charger le Collège communal de lancer un appel public aux candidats suivant les conditions de
l’article 7 du CWATUPE ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé le 03 décembre 2018 à la suite des
élections communales du 14 octobre 2018 ;
REVU sa décision du 28 février 2019 de procéder au renouvellement de la Commission communale
et de charger le Collège communal de lancer un appel public aux candidats ;
VU la décision du Collège communal de lancer un appel public aux candidats du 01 avril au 02 mai
2019 suivant les articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial ;
CONSIDERANT que le nombre de candidats était insuffisant;
VU la décision du Collège communal de lancer un deuxième appel public aux candidats du 01
juillet au 01 août 2019 suivant les articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial ;
VU les candidatures introduites en réponse à cet appel public ;
CONSIDERANT qu’un membre sortant ayant déjà exercé deux mandats consécutifs en tant que
membre effectif ne peut plus exercer ce mandat ou du moins être repris en tant que membre
suppléant ;
CONSIDERANT la proposition du collège communal en ce qui concerne les représentants du
secteur public :
- Madame LO RUSSO Antonella (majorité - membre effective);
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- Monsieur SCANDELLA Benjamin (majorité- suppléant de Madame LO RUSSO);
- Monsieur NIZAM Ozcan (majorité - membre effectif);
- Madame DENYS Laurence (majorité - suppléante de Monsieur NIZAM);
- Madame Brigitte FONTAINE (majorité - membre effective sous réserve de son installation ce
jour)
- Madame Burcu KURT (majorité - suppléante de Madame FONTAINE)
CONSIDERANT les candidatures pour les représentants du secteur privé :



Madame NICAISE Marie-Chantal demeurant rue Clément Daix, 170 bte 3 à Farciennes –
candidature pour être membre effectif ou suppléant ou présidente et porte de l’intérêt à
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au social, à l’économie, au patrimoine, à
l’environnement, à la mobilité et à l’énergie;



Monsieur THOMAS Stavros demeurant rue du Monciat, 68 à Farciennes – candidature
pour être membre suppléant ou président et porte de l’intérêt à l’aménagement du
territoire et à l’urbanisme, au social, à l’économie, au patrimoine, à l’environnement, à la
mobilité et à l’énergie;



Monsieur VANHOLE Henri demeurant rue Le Campinaire, 215 à Farciennes –
candidature pour être membre président et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire
et à l’urbanisme, au patrimoine, à l’environnement;



Madame ALBANESE Angela demeurant rue des Champs, 69 à Farciennes – candidature
pour être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme, au social, à l’économie, au patrimoine, à l’environnement, à la mobilité et à
l’énergie;



Monsieur AZIZA Mimoun demeurant rue du Fayeni, 29 à Pironchamps – candidature pour
être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, au
social, à l’environnement et à la mobilité;



Monsieur BOURG Claude demeurant rue des Amuges, 30 à Farciennes – candidature pour
être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au
social, au patrimoine, à la mobilité et à l’énergie;



Monsieur FANUEL Michel demeurant du de la Montagne, 46 à Farciennes – candidature
pour être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme, au social, à l’économie;



Monsieur FROMONT André demeurant rue de la Montagne, 33 à Farciennes –
candidature pour être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et
à l’urbanisme, au social, à l’économie, au patrimoine, à l’environnement, à la mobilité et à
l’énergie;



Madame GEENEN – RIDOLFI Sonia demeurant rue Armand Bocquet, 31/011 à
Farciennes – candidature pour être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement
du territoire et à l’urbanisme, au social, à l’économie, au patrimoine, à l’environnement, à
la mobilité et à l’énergie;
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Monsieur LAFFON Serge, rue du Puits Communal, 121 à Farciennes – candidature pour
être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, à
l’économie, à la mobilité et à l’énergie;



Madame TSAVDAROGLOU Patricia demeurant rue Albert 1er, 50 à Farciennes –
candidature pour être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et
à l’urbanisme, au social, à l’économie, au patrimoine, à l’environnement, à la mobilité et à
l’énergie;



Monsieur KIRPITSIS Athanassios demeurant rue Emile Vandervelde, 49 à Farciennes –
candidature pour être membre effectif et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et
à l’urbanisme, au social et à l’économie;



Monsieur CORDIER Jean-Louis demeurant rue du Wainage, 216 à Farciennes –
candidature pour être membre suppléant et porte de l’intérêt à l’aménagement du
territoire, à l’urbanisme, à l’économie, à l’environnement et à l’énergie;



Monsieur FASTREZ Johannes demeurant rue du Quartier du Moulin, 9 à Farciennes –
candidature pour être membre suppléant et porte de l’intérêt à l’aménagement du
territoire, à l’urbanisme, à l’environnement, à la mobilité et à l’énergie;



Monsieur FRATE Vincenzo, rue de Pironchamps, 42 à Farciennes – candidature pour être
membre suppléant et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au
social, au patrimoine, à l’environnement et à la mobilité;



Monsieur JACQUES Claude demeurant rue Francisco Ferrer 68 à Farciennes –
candidature pour être membre suppléant et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire
et à l’urbanisme, au patrimoine et à l’environnement;



Madame LOIX Denise demeurant rue Francisco Ferrer, 111 à Farciennes – candidature
pour être membre suppléant et porte de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme, à la mobilité et à l’énergie;
Après en avoir délibéré;
Par 15 oui et 4 abstentions (groupe Farcitoyenne);
Article unique : DE DESIGNER les personnes suivantes en tant que membres de la nouvelle
CCATM,
Composée comme suit :
Monsieur Henry VANHOLE, retraité, domiciliée rue le Campinaire, 215 à Farciennes, 68 ans, en
tant que Président de la Commission communale ;
OUTRE sa/son Président(e), cette commission se composera de membre choisi conformément aux
articles D.I.7 à D.I.10 et R.1.10.1 à R.1.10.5 du Code précité.
REPRESENTANT LE SECTEUR PUBLIC


Monsieur NIZAM Ozcan, Échevin, domicilié rue Quartier du Moulin, 129 en qualité de
MEMBRE EFFECTIF et Madame DENYS Laurence, Conseillère, domiciliée rue de la
Mastoque, 15/002, sa suppléante,
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Madame LO RUSSO Antonella, Conseillère, domiciliée rue Quartier du Moulin, 5E en
qualité de MEMBRE EFFECTIF et Monsieur SCANDELLA Benjamin, Échevin,
domicilié rue de la Station, 37, son suppléant,



Madame Brigitte FONTAINE, Conseillère, domiciliée rue Jouay 83 à Pironchamps en
qualité de MEMBRE EFFECTIVE et Madame Burcu KURT, Conseillère domiciliée rue
du Wainage 42 à Farciennes, sa suppléante,

REPRESENTANT LE SECTEUR PRIVE
Les personnes qui portent de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au social, à
l’économie, au patrimoine, à l’environnement, à la mobilité et à l’énergie;


Madame ALBANESE Angela, employée – CPAS de Charleroi, domiciliée rue des
Champs 69 à Farciennes, 39 ans, en qualité de MEMBRE EFFECTIF et Monsieur
THOMAS Stavros, prépensionné, domicilié rue du Monciat 68, 62 ans, son suppléant,



Madame TSAVDAROGLOU Patricia, institutrice à la retraite, domiciliée rue Albert 1er
50 à Farciennes, 65 ans, en qualité de MEMBRE EFFECTIF et Madame NICAISE MarieChantal, Conseillère en prévention, domicilié rue Clément Daix 170 bte3, 62 ans, sa
suppléante,



Madame GEENEN – RIDOLFI Sonia, enseignante, domiciliée rue Armand Bocquet
31/011 à Farciennes, 61 ans, en qualité de MEMBRE EFFECTIF et Madame LOIX
Denise, femme au foyer, domicilié rue Francisco Ferrer 111, 61 ans, sa suppléante,



Monsieur FROMONT André, retraité, domicilié rue de la Montagne 33 à Farciennes, 73
ans, en qualité de MEMBRE EFFECTIF et Monsieur JACQUES Claude, Cadre
commercial en retraite, domicilié rue Francisco Ferrer, 68 à Farciennes, 71 ans, son
suppléant,

Les personnes qui portent de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au social, au
patrimoine, à l’environnement et à la mobilité;
Monsieur AZIZA Mimoun, invalide, domicilié rue duFayeni, 29 à Farciennes, 51 ans, en qualité de
MEMBRE EFFECTIF et Monsieur FRATE Vincenzo, retraité, domicilié rue de Pironchamps, 42 à
Farciennes, 70 ans, son suppléant,
Les personnes qui portent de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au social, au
patrimoine, à l’environnement, à la mobilité et à l’énergie;


Monsieur BOURG Claude, retraité – traceur en construction métallique, domicilié rue des
Amuges 30 à Farciennes, 80 ans, en qualité de MEMBRE EFFECTIF et Monsieur
FASTREZ Johannes, retraité, domicilié rue du Quartier du Moulin 9 à Farciennes, 69 ans,
son suppléant,

Les personnes qui portent de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au social, à
l’économie, à l’environnement et à l’énergie;
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Monsieur KIRPITSIS Athanassios, employé, domicilié rue Emile Vandervelde 49 à
Farciennes, 41 ans, en qualité de MEMBRE EFFECTIF et Monsieur CORDIER JeanLouis, retraité, domicilié rue du Wainage, 216 à Farciennes, 64 ans, son suppléant,

Les personnes qui portent de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, à l’économie
et à la mobilité;
Monsieur LAFFON Serge, retraité, domicilié rue du Puits Communal 121 à Farciennes, 72 ans, en
qualité de MEMBRE EFFECTIF;
Les personnes qui portent de l’intérêt à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, à l’économie,
au patrimoine et à la mobilité;
Monsieur FANUEL Michel, retraité, domicilié rue de la Montagne 46 à Farciennes, 67 ans, en
qualité de MEMBRE EFFECTIF;
7. PLAN MARSHALL 2.VERT.- SITE A REAMENAGER : "CARREFOUR ALBERT 1ER".DEMOLITIONS - PHASE 2 "RUE ALBERT 1er, RUE SIFRIDE DEMOULIN ET RUE PAUL PASTUR".MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISION A PRENDRE.VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
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 ;
CONSIDERANT le cahier des charges N° 2012/063 relatif au marché “PLAN MARSHALL 2.VERT.- SITE A
REAMENAGER : "CARREFOUR ALBERT 1ER".- DEMOLITIONS - PHASE 2 "RUE ALBERT 1er, RUE SIFRIDE
DEMOULIN ET RUE PAUL PASTUR".- ” établi par l'Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000
CHARLEROI ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 964.841,92 euros (incl. 21% TVA) ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit en première modification budgétaire 2019 ;
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° 2012/063 et le montant estimé du marché “PLAN MARSHALL
2.VERT.- SITE A REAMENAGER : "CARREFOUR ALBERT 1ER".- DEMOLITIONS - PHASE 2 "RUE ALBERT
1er, RUE SIFRIDE DEMOULIN ET RUE PAUL PASTUR".- ”, établis par l'Intercommunale IGRETEC, Boulevard
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Mayence, 1 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 964.841,92 euros (incl. 21% TVA).
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 en première modification budgétaire 2019.
Article 5 : De transmettre la présente délibération :
- à la Directrice financière ;
- au Service des Finances ;
- au SPW - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'Aménagement Opérationnel
- Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Namur (Jambes).
8. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER SIS RUE ALBERT 1ER,
+89 A FARCIENNES.- CADASTRE SECTION D N°443/03.- APPROBATION DU PROJET D'ACTE.DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU le livre V, titre 1er "Site à réaménager" du Code du Développement Territorial ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la délibération du Collège communal du 17 juin 2011 décidant de retenir les deux nouveaux
sites à réaménager proposés à savoir le SAR/624004 dit « Grand Ban-Sainte Pauline » et le
SAR/624005 dit « Carrefour Albert 1er » et de constituer leurs dossiers de candidature ;
CONSIDERANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu deux promesses de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour les sites « Grand Ban Sainte Pauline » et
« Carrefour Albert 1er », dont les montants prévisionnels s’élèvent respectivement à 3.430.000 € et
1.440.000 € ;
VU la délibération du Conseil communal du 16 octobre 2012 ;
VU la délibération du Conseil communal du 30 avril 2013 décidant d’acquérir les biens immeubles
et terrains se situant sur les sites susmentionnés ;
VU la décision du Conseil d'état du 9 octobre 2017, d'annuler le périmètre SAR " Albert 1er" ;
VU la décision du Collège communal du 13 octobre 2017 :
- de transmettre tout de même une proposition d'achat à Infrabel pour l'acquisition de la parcelle
cadastrée section D n°443/03 reprise dans ce périmètre sous réserve de l'acceptation du Conseil
communal étant donné que cette acquisition n'était pas subsidiée.
- de demander à Infrabel de suspendre ses démarches auprès de l'ASBL OXYJEUNES
concernant la remise en état de cette dernière suite à la résiliation de la convention d'occupation ;
VU la décision du Collège communal du 26 octobre 2017 :
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- de solliciter auprès d'Infrabel, un accord de principe concernant la vente de la parcelle cadastrée
section D n°443/03.
- de demander également à Infrabel :
- de transmettre à la Commune un projet de convention d'occupation précaire en même temps que
l'accord de principe,
- de suspendre pour l'instant, ses démarches auprès de l'ASBL OXYJEUNES concernant la remise
en état de cette dernière ;
VU le courrier du 16 novembre 2017 d'Infrabel expliquant :
- que le Comité d'acquisition d'immeubles fédéral a estimé cette parcelle à 25.000€,
- que cette offre d'achat est valable 3 mois à date du 16 novembre 2017,
- qu'après la signature du compromis de vente, la commune devra faire établir un plan de bornage à
ses frais,
- qu'une clôture devra être placée le long de la propriété d'Infrabel ;
CONSIDERANT qu'Infrabel a confirmé par mail du 29 novembre 2017, que la Commune n'était
pas tenue de reprendre la convention d’occupation signée avec l'Asbl Oxyjeunes ;
VU la décision du Conseil communal du 21 décembre 2017 :
- d’opter pour l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique, de la parcelle
cadastrée section D n°443/03 appartenant à Infrabel, pour le prix de 25.000€.
- de charger le Comité d'acquisition d'immeubles fédéral de la réalisation et de la passation de
l’acte.
- de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de signer
valablement toutes les pièces nécessaires à cette opération.
- de contacter un géomètre afin de réaliser d'un plan de bornage et de division ;
VU la décision du Conseil communal du 25 mai 2018, d'approuver le compromis de vente de
la parcelle cadastrée section D n°443/03 ;
VU la décision du Conseil communal du 18 octobre 2018 :
- d'approuver le projet de compromis de vente modifié de la parcelle cadastrée section D n°443/03 à
l'exception du point 6 car la commune n'occupe pas cette parcelle.
- de charger le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi de la passation de l'acte ;
VU le plan de mesurage réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO ;
VU la décision du Conseil communal du 28 février 2019, d'approuver le projet de compromis de
vente adapté selon le nouveau décret sol entré en vigueur le 1er janvier 2019 et le plan de
géomètre pour la parcelle cadastrée section D n°443/03 ;
VU le compromis de vente signé en date du 25 avril 2019 et 12 juin 2019 ;
VU le projet d'acte réalisé par le CAI fédéral ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet d'acte pour la parcelle cadastrée section D n°443/03.
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Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- à Comité d'acquisition d'immeubles fédéral, Madame DUENI Nadine, Boulevard du Jardin
Botanique n°50 boîte 398 à 1000 Bruxelles,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
9. PATRIMOINE COMMUNAL.- BÂTIMENT SIS RUE JULES MALTAUX N°62B.- CADASTRE
SECTION D N°83K, 87C ET 84M PIE.- LE CHAF.- APPROBATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE
MODIFIE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose ;
VU l’arrêté royal du 11 septembre 1974 relatif aux subventions de l’Etat pour l’achat et
l’équipement de constructions existantes destinées à servir d’établissement pour handicapés et
l’arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées
par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement
d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques ;
VU l’AGW du 27 juin 1996 portant approbation du programme d’investissements de l’Agence
Wallonne d’Intégration des Personnes handicapées pour l’exercice 1996 ;
VU la décision du Collège communal du 6 juillet 2018 quant aux différentes propositions
d'adaptation émises par l'ASBL "LE CHAF" sur le projet de bail, rédigé par le notaire THIRAN, le
18 décembre 2017 ;
CONSIDERANT les courriers du 10 juillet 2018 et du 8 septembre 2018 envoyés à Mme LION,
directrice de l'ASBL "LE CHAF", afin de connaître les intentions de l'ASBL en ce dossier.
Concomitamment, le notaire Bernard THIRAN, nous informait des points contestés par l'ASBL "LE
CHAF", représentée par leur notaire en l'étude notariale Paternoster & Van Cauwenbergh ;
VU la décision du Collège communal du 5 octobre 2018 d'affecter une hypothèque en lieu et place
d'une garantie bancaire par souci d'équité entre toutes les ASBL, de définir la notion des gros
travaux et de prendre en charge les frais relatifs au déplacement des compteurs de la parcelle 83h et
le bornage de la parcelle 84m ;
CONSIDERANT le courrier de l'ASBL "LE CHAF" réceptionné le 21 novembre 2018 relatif à
l'accord du Conseil d'administration, qui s'est réuni en date du 14 novembre 2018, sur le projet de
bail emphytéotique sous réserve des mesures réalisées par le géomètre pour le terrain D84m ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d'approuver le bail emphytéotique pour
le bâtiment communal sis rue Jules Maltaux n°62B, cadastré section D n°83K, 84M pie (lot 2)
et 87C, occupé par l'ASBL "LE CHAF" réalisé par le notaire HANNECART .
VU la décision du Conseil communal du 23 mai 2019, d'approuver le plan de division et de bornage
réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO, pour la parcelle cadastrée section D n°84M ;
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CONSIDERANT que l'ASBL "LE CHAF" a souhaité insérer dans le bail que le déplacement des
compteurs sera à la charge de la Commune si elle envisage de vendre le bien (n°83H) dans lequel se
trouvent ces derniers étant donné que ce bâtiment n’est pas repris dans le bail ;
VU le projet de bail modifié ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet de bail emphytéotique modifié pour le bâtiment communal sis rue
Jules Maltaux n°62B, cadastré section D n°83K, 84M pie (lot 2) et 87C, occupé par l'ASBL "LE
CHAF".
Article 2 : de transmettre la présente décision :
- Madame LION Ariane, Directrice Générale du CHAF, rue Jules Maltaux n°62B à 6240
Farciennes,
- à l'étude des notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à la Directrice financière et au service des finances.
10. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION D’UN BATIMENT SIS GRAND'PLACE N°51.CADASTRE SECTION B N°703F.- RENOVATION URBAINE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU le Code du Développement Territorial et notamment son article D.V.14. portant sur les
opérations de rénovation urbaine ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de
subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014 reconnaissant l'opération de rénovation
urbaine du quartier du Centre de Farciennes ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la décision prise par le Collège communal en date du 14 décembre 2018, en application de
l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013, demandant, entre autre, un
subside dans le cadre de la mise en oeuvre de la fiche-projet n°1 portant sur l'acquisition du
bâtiment sis Grand'Place n°51, cadastré section B n°703F ;
CONSIDÉRANT le courrier du SPW-DGO4-Direction de l'Aménagement opérationnel et de la
Ville de ce 17 juin 2019 transmettant un projet d'arrêté de subvention pour un montant de 87.600€
pour l'acquisition de ce bâtiment ainsi qu'un projet de convention définissant les conditions à
remplir en vue de l'obtention de ce subside ;
VU la décision du Conseil communal du 21 octobre 2019, d'approuver le projet de convention
transmis par le SPW-DGO4-DAOV ce 17 juin 2019 et définissant les conditions à respecter en vue
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de l'obtention d'une subvention de 87.600€ pour l'acquisition du bâtiment sis Grand'Place n°51,
cadastré section B n°703F (s'agissant d'une acquisition réalisée dans le cadre de la concrétisation de
la fiche-projet n°1 définie dans l'opération de rénovation urbaine) ;
Considérant que ce montant de 87.600 euros correspond à un prix d'achat de 120 000 euros;
Considérant qu'il convenait d'adapter ce montant
Considérant que l'estimation du Comité d'Acquisition d'Immeubles s'élève à 100 000 euros pour
l'acquisition;
Considérant que le montant du subside pour une acquisition à 100 000 euros s'établit comme suit:
. 65% pour le logement = 65.000€ => subsidié à 80% = 52.000€
. 35% pour le commerce = 35.000€ => subsidié à 60% = 21.000€
soit un subside de 73.000€ ;
Considérant par ailleurs qu'il est proposé au conseil communal de ce jour de marquer son accord sur
une offre à 80000 euros;
Considérant que ce montant de 80000 euros ne repose sur aucun élément du dossier;
Après en avoir délibéré
Par 15 oui et 4 absentions (groupe Farcitoyenne)
Article unique : d'opter pour l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique,
du bâtiment sis Grand'Place n°51, cadastré section B n°703F, pour le prix de 100.000€.
11. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- CADASTRE SECTION A N°140W8, 140Z8 ET 148C.- APPROBATION DE L'ACTE DE
DIVISION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
VU l'acte d'échange signé en date du 12 septembre 2019, pour les 5 zones sises rue de la Résistance
reprises au plan de bornage et de division dressé par le géomètre Fabian SERVADIO, entre la
commune et la SCRL Sambre et Biesme ;
VU le plan de bornage et de division du lotissement réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO ;
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VU le projet d'acte de division réalisé par le notaire HANNECART ;
CONSIDERANT que le notaire HANNECART propose de fixer le montant de l’indemnité en cas
de non-respect de l’obligation d’entreprendre les travaux de façon significative dans les 3 ans à
dater de l’acte authentique d’acquisition, à 10.000,00 Euros et d’octroyer un délai supplémentaire
d’un an aux acquéreurs pour régulariser leur situation ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver l'acte de division du lotissement sis rue de la Résistance et le plan de
bornage et de division réalisé par le géomètre Fabian SERVADIO.
Article 2 : de fixer le montant de l’indemnité en cas de non-respect de l’obligation d’entreprendre
les travaux de façon significative dans les 3 ans à dater de
l’acte authentique d’acquisition, à 10.000,00 Euros et d’octroyer un délai supplémentaire d’un an
aux acquéreurs pour régulariser leur situation.
Article 3 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
12. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- LOT 1.- CADASTRE SECTION A N°818A.- 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 spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
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VU le plan de bornage et de division du lotissement et le plan individuel pour le lot 1 réalisés par le
géomètre Fabian SERVADIO ;
VU la décision du Conseil communal du 24 avril 2019, de vendre le lot 1 du lotissement communal
sis rue de la Résistance, pour un montant de 32.000€, à Monsieur SAVAS Ferat et Madame
ROSENBLUTH Yael, domiciliés rue de Mons n°29 à 6111 Landelies ;
VU le projet d'acte réalisé pat le notaire HANNECART ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet d'acte et le plan individuel pour le lot 1 du lotissement communal
sis rue de la Résistance, cadastré section A n°818A.
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
13. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- LOT 3.- CADASTRE SECTION A N°818C.- APPROBATION DU COMPROMIS DE
VENTE.- DECISION A PRENDRE.-

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Le Conseil décide de reporter le point.
14. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- LOT 7.- CADASTRE SECTION A N°818G.- APPROBATION DU COMPROMIS DE
VENTE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
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 ;
16/117

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 le plan de bornage et de division du lotissement et le plan individuel pour le lot 7 réalisés par le
géomètre Fabian SERVADIO ;
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 ;
VU le projet du compromis de vente réalisé par le notaire HANNECART ;
CONSIDERANT que ce projet reprend la condition suspensive suivante :
"La présente vente est en outre consentie et acceptée sous la condition suspensive de l'obtention par
l'acquéreur d'un prêt hypothécaire. Prêt pour lequel l'accord de principe d'octroi devra être
rapporté par document écrit aux Notairesassociés Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, de
résidence à Farciennes, dans le mois des
présentes, soit pour le *.
A défaut par l'acquéreur de rapporter pour LA DITE DATE, l'accord écrit d'octroi du prêt ou en cas
de notification du refus du prêt, pour ou avant ladite date, la condition sera réputée non réalisée et
la
présente convention sera nulle et non avenue de plein droit, le vendeur retrouvant automatiquement
la libre et entière disposition de son bien.
Aucune indemnité, à quelque titre que ce soit, ne pouvant être mise à charge de l'une ou l'autre des
parties." ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet du compromis de vente et le plan individuel pour le lot 7 du
lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A n°818G.
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
15. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- LOT 8.- CADASTRE SECTION A N°818H.- 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 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) ;
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VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
VU le plan de bornage et de division du lotissement et le plan individuel pour le lot 8 réalisés par le
géomètre Fabian SERVADIO
VU la décision du Conseil communal du 30 septembre 2019, de vendre le lot 8 du lotissement
communal sis rue de la Résistance, pour un montant de 27.860€, à Monsieur TURKI Khaled,
domicilié rue du Masy n°37/31 à 6041 Jumet ;
VU le projet d'acte réalisé pat le notaire HANNECART ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le projet d'acte et le plan individuel pour le lot 8 du lotissement communal
sis rue de la Résistance, cadastré section A n°818H.
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
16. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- LOT 9.- CADASTRE SECTION A N°818K.- 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 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 ;
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VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
VU le plan de bornage et de division du lotissement et le plan individuel pour le lot 9 réalisés par le
géomètre Fabian SERVADIO ;
VU la décision du Conseil communal du 3 juillet 2019, de vendre le lot 9 du lotissement communal
sis rue de la Résistance, pour un montant de 28.500€, à Monsieur HADOUCHI Ali, domicilié rue
du Poncia n°17 à 5060 Moignelée ;
CONSIDERANT que Monsieur HADOUCHI va acquérir ce bien avec son épouse, Madame
AZMANO Wafa ;
VU le projet d'acte réalisé pat le notaire HANNECART ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1: d'approuver le projet d'acte et le plan individuel pour la vente du lot 9 du lotissement
communal sis rue de la Résistance, cadastré section A n°818K, à Monsieur HADOUCHI Ali
et Madame AZMANO Wafa .
Article 2 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
17. PATRIMOINE COMMUNAL.- LOTISSEMENT DE LA « RESISTANCE» SIS RUE DE LA
RESISTANCE.- LOT 10.- CADASTRE SECTION A N°818L.- APPROBATION DU COMPROMIS DE
VENTE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement l’article L112230 alinéa premier ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU le Code du Développement Territorial (CODT) ;
VU le livre 1er du Code de l’environnement ;
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VU la décision du Conseil communal du 2 juillet 2015, de marquer son accord pour lancer la
procédure en vue de la modification du permis de lotir communal n°52018/LTS/22 délivré le 5 avril
1974 au niveau des parcelles sises rue de la Résistance, cadastrées section A n°140W8, 140Z8 et
148C ;
CONSIDERANT qu'en date du 17 décembre 2018, Monsieur le Fonctionnaire délégué a délivré
l'autorisation conditionnelle de procéder à la modification de ce permis de lotir ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, d’opter pour la vente de gré à gré des
10 lots sis rue de la Résistance, cadastrés section A n°140W8, 140Z8 et 148C ;
VU les prescriptions urbanistiques et le plan du lotissement ;
VU le plan de bornage et de division du lotissement et le plan individuel pour le lot 10 réalisés par
le géomètre Fabian SERVADIO ;
VU la décision du Conseil communal du 3 juillet 2019, de vendre le lot 10 du lotissement
communal sis rue de la Résistance, pour un montant de 29.890€, à Monsieur LESIRE Maxime et
Madame KIELTYKA Virginie, domiciliés rue de la Montagne n°49 à 6240 Farciennes ;
VU le projet du compromis de vente réalisé par le notaire HANNECART ;
CONSIDERANT que ce projet reprend la condition suspensive suivante :
"La présente vente est en outre consentie et acceptée sous la condition suspensive de l'obtention par
l'acquéreur d'un prêt hypothécaire. Prêt pour lequel l'accord de principe d'octroi devra être
rapporté par document écrit aux Notairesassociés Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, de
résidence à Farciennes, dans le mois des
présentes, soit pour le *.
A défaut par l'acquéreur de rapporter pour LA DITE DATE, l'accord écrit d'octroi du prêt ou en cas
de notification du refus du prêt, pour ou avant ladite date, la condition sera réputée non réalisée et
la
présente convention sera nulle et non avenue de plein droit, le vendeur retrouvant automatiquement
la libre et entière disposition de son bien.
Aucune indemnité, à quelque titre que ce soit, ne pouvant être mise à charge de l'une ou l'autre des
parties." ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1: de proposer au Conseil communal :
Article 2 : d'approuver le projet du compromis de vente et le plan individuel pour le lot 10 du
lotissement communal sis rue de la Résistance, cadastré section A n°818L.
Article 3 : de transmettre la présente délibération :
- à l'Etude des Notaires Bernard THIRAN & Gautier HANNECART, rue le Campinaire n°28 à 6240
Farciennes,
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
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18. PATRIMOINE COMMUNAL.- VENTE D'UNE PARTIE DU TERRAIN SIS RUE PAUL PASTUR
N°+1.- CADASTRE SECTION D N°467 E/2.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l’article L112230 ;
VU le livre V, titre 1er "Site à réaménager" du Code du Développement Territorial ;
VU la Circulaire wallonne du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs
locaux ;
VU la délibération du Collège communal du 17 juin 2011 décidant de retenir les deux nouveaux
sites à réaménager proposés à savoir le SAR/624004 dit « Grand Ban-Sainte Pauline » et le
SAR/624005 dit « Carrefour Albert 1er » et de constituer leurs dossiers de candidature ;
CONSIDERANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu deux promesses de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour les sites « Grand Ban Sainte Pauline » et
« Carrefour Albert 1er », dont les montants prévisionnels s’élèvent respectivement à 3.430.000 € et
1.440.000 € ;
VU la délibération du Conseil communal du 30 avril 2013 décidant d’acquérir les biens immeubles
et terrains se situant sur les sites susmentionnés ;
CONSIDERANT que la Commune a acquis les entrepôts sis rue Paul Pastur +1, cadastrés section D
462 E/2 repris dans le SAR « Carrefour Albert 1er » ;
CONSIDERANT que les travaux de démolition et d'assainissement de ce site se feront lors de la
phase 1 du chantier ;
CONSIDERANT que la Société Royale de Tir de Charleroi a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'une
partie de cette parcelle après la réalisation de ces travaux en vue d'y installer leur nouvelle infrastructure ;

CONSIDERANT que cette marque d'intérêt est de bonne augure quant à la vente de ce terrain,
d'autres candidats acquéreurs pouvant se manifester ;
VU le plan cadastral annexé ;

CONSIDERANT que le notaire THIRAN a estimé la valeur du terrain, après démolition des
infrastructures et assainissement du site, dans une fourchette allant de 120.000 € à 135.000€
maximum ;
CONSIDERANT que le Conseil communal pourrait dés lors, envisager de mettre en vente ce bien ;
CONSIDERANT que dans le cadre de la réalisation du chantier, la commune devra souscrire une
prime d'assurance «Tous risques chantier et Responsabilité civile», d'un montant de 15.000€ ;
CONSIDERANT que le Conseil communal pourrait tenir compte de cette dépense lors de la
fixation du prix de vente ;
Après en avoir délibéré ;
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A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d'opter pour la mise en vente de gré à gré, de la partie de la parcelle à nu, sise rue Paul
Pastur +1, cadastrée section D n°462 E/2, reprise en vert sur le plan cadastral annexé.
Article 2 : de fixer le prix minimum de cette partie de parcelle à 135.000€. Les candidats
acquéreurs devront fournir un plan détaillant le futur projet.
Article 3 : de demander un plan de bornage et de division au géomètre Fabian SERVADIO.
Article 4 : de procéder à la publicité dans le bulletin communal, sur le site internet, la page
Facebook communal et sur la parcelle.
Article 5 : de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de
signer valablement toutes les pièces nécessaires à cette opération.
Article 6 : de charger le notaires THIRAN et HANNECART de la passation de l'acte de vente.
Article 7 : de transmettre la présente délibération :
- à Madame la Directrice financière,
- au service des Finances.
19. COMMUNE DE FARCIENNES.- MAINTIEN POUR L’ANNEE 2020 DE LA DELEGATION DE TIBI
POUR LA REALISATION ET LA PERCEPTION DES SUBSIDES AUPRES DU SERVICE PUBLIC DE
WALLONIE POUR LES DIFFERENTES ACTIONS SUBSIDIABLES EN VERTU DE L’ARRETE DU
GOUVERNEMENT WALLON DU 17 JUILLET 2008.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la décision initiale émise en date du 02 décembre 2008 par le Conseil communal donnant
délégation à l’Intercommunale TIBI pour la réalisation des différentes actions subsidiables telles
que :
- l’organisation d’une ou plusieurs campagnes de sensibilisation, d’information et d’actions en
matière de prévention des déchets ménagers (actions au niveau communal),
- la collecte sélective des déchets d’amiante-ciment,
- la collecte, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets de plastiques agricoles non
dangereux ;
VU la demande introduite en date du 20 septembre 2019 par l’Intercommunale TIBI relative au
maintien, pour l’année 2020, de la délégation de celle-ci pour la réalisation et la perception des
subsides auprès du Service Public de Wallonie, pour les différentes actions subsidiables précitées ;
VU le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment son article
21 ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
VU l'affiliation de la commune de Farciennes à l'Intercommunale TIBI ;
VU l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets et plus particulièrement
l'art.12,3° et 4° ;
ATTENDU que ces actions ont été déléguées également pour les années précédentes ;
CONSIDERANT que l'Intercommunale TIBI sollicite également dans son courrier notre délégation,
pour l'année 2020, pour la perception des subsides relatifs à la collecte sélective en porte-à-porte de
la fraction organique des ordures ménagères ;
CONSIDERANT que cette subvention est comptabilisée intégralement au bénéfice de la commune ;
CONSIDERANT qu'elle fait d’ailleurs l’objet d’un poste séparé pour les prévisions budgétaires 2020 de la
commune (en cours de validation par les instances de Tibi) ;
CONSIDERANT le caractère dégressif du montant de la subvention, à savoir :
"Art. 15. [La subvention des actions visées à l'article 12, 2°, est fixée, par tonne collectée sélectivement
dans le respect des exigences de qualité, à :
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1° 32 euros pour l'année 2016;
2° 25 euros pour l'année 2017;
3° 20 euros pour l'année 2018 jusque et y compris l'année 2025.
Par dérogation à l'alinéa premier, la subvention accordée à la commune est, pour les années 2017 à 2022,
de 32 euros la première année à dater du démarrage de la collecte sélective dans celle-ci et de 25 euros
l'année suivant celle de ce démarrage. Ces taux dérogatoires s'appliquent uniquement aux tonnes
collectées sélectivement dans la commune concernée.]"
CONSIDERANT que le Conseil communal doit statuer sur cette dernière délégation ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE DELEGUER l'Intercommunale TIBI pour la perception des subsides relatifs à la
collecte sélective en porte-à-porte de la fraction organique des ordures ménagères, à partir du 01
janvier 2020, sachant que cette subvention est comptabilisée intégralement au bénéfice de la commune.
Article 3 : DE CHARGER le Service Environnement du suivi.
VOIRIES (TRAVAUX - ENTRETIEN)
20. ECLAIRAGE PUBLIC.- CHARTE ECLAIRAGE PUBLIC ORES ASSETS.- ADHESION.APPROBATION S'IL Y A LIEU.-

Le Collège communal, réuni à huis-clos;
VU la Nouvelle Loi Communal;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1222-3 L-1222-4 et L-L3122-2,4°,f ;
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’article 29 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus
spécialement ses article 11,§2,6° et 34, 7° ;
Vu l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public
imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de
l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 2 ;
Vu la désignation de l’intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de
distribution sur le territoire de la commune, cette dernière étant associée en ORES ASSETS ;
Vu les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles 3 et 47 et son annexe
3;
Considérant l’article 29 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposant que ne sont
pas soumis à l'application de ladite loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir
adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la
base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires
ou de dispositions administratives publiées ;
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Que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité, plus spécialement en ses articles 11,6° et 34, 7° qui consacrent l’obligation pour ORES
ASSETS de proposer un service d'entretien de l'éclairage et de l’ arrêté du Gouvernement wallon du
6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de
distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations
d’éclairage public, notamment son article 3 ;
Vu la Charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d’administration d’ORES ASSETS en sa
séance du 12 juin 2019 qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions
d’ORES ASSETS en matière d’entretien et réparations de l’Eclairage Public communal ;
Vu les besoins de la commune en matière d’entretien et de réparations des dégradations,
destructions ou pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports,
crosses ou fixations,
Vu que les interventions d’ORES ASSETS en la matière s’inscrivent dans la mission d’entretien de
l’Eclairage Public au sens de l’article 2 de l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008
relatif à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes
d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public mais
restent à charge des communes associées car non considérés comme des coûts relevant des
obligations de service public du gestionnaire de réseau au sens de l’article 4 dudit Arrêté du
Gouvernement Wallon.
Vu l’intérêt pour la commune d’adhérer à cette Charte « Eclairage Public » en vue de pouvoir
bénéficier aux conditions y décrites des services d’ORES ;
Vu le forfait proposé par ORES ASSETS pour la première année d’un montant de 9 000 € HTVA
correspondant à la moyenne des coûts imputés à la commune par ORES pour les interventions
d’entretien et réparations, lors des 3 années révolues précédentes , étant précisé que pour les années
suivantes, conformément à la Charte « Eclairage Public » sus-visée , le forfait sera adapté en
fonction de l’évolution des coûts réels d’entretien et réparations ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : d’ADHERER à la Charte Eclairage Public proposée par l’intercommunale ORES
ASSETS, pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou
pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations,
et ce au 1er janvier 2020;
Article 2 : de CHARGER le Collège communal de Farciennes de l’exécution de la présente
délibération ;
Article 3 : de TRANSMETTRE la présente délibération :
 à l’autorité de tutelle ;
 à l’intercommunale ORES ASSETS pour dispositions à prendre.
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21. ASSAINISSEMENT DES EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES DÉNOMMÉ EN ABRÉGÉ « CONTRAT
ÉGOUTTAGE ».- PROPOSITION DE CONVENTION CADRE REGLANT LES DROITS ET DEVOIRS DE
LA COMMUNE DE FARCIENNES ET DE L’ORGANISME D’ASSAINISSEMENT AGREE (IGRETEC).APPROBATION S'IL Y A LIEU

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le code de l’eau, notament les articles D216 à D.222 et les articles D.332 §2, 4° et D.344,9° ;
REVU sa délibération du 05 octobre 2004 :
 de concéder à la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) un droit réel sur l’assiette
de réalisation des égouts,
 de céder à l’Organisme d’Epuration Agréé, l’IGRETEC, les études éventuellement
réalisées sur les projets susmentionnés.
Vu la décision du Conseil communal du 26 avril 2018 qui a approuvé la convention-cadre réglant
les droits et devoirs de la Commune de Farciennes et de l’Organisme d’assainissement agréé, dans
le cadre du suivi du contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines :
Entre la Commune de Farciennes, ayant son siège à 6240 Farciennes, rue de la Liberté 40,
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0207.318.197, représentée par son
Collège des Bourgmestre et Echevins, pour lequel agissent Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre
et Monsieur Jerry JOACHIM, Directeur Général en application de la délibération du Conseil
Communal du 26 avril 2018 ;
ci-dessous dénommée la Commune, d'une part;
ET
l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques
(IGRETEC), association de communes-SCRL, ayant son siège à 6000 CHARLEROI, boulevard
Mayence 1, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0201 741 786, agissant en
sa qualité d'Organisme d'Assainissement Agréé, représentée par Monsieur Renaud MOENS,
Directeur Général;
ci-dessous dénommée l'O.A.A., d'autre part;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Vu le contrat d'égouttage conclu entre la Région Wallonne, la Société Publique de Gestion de l'Eau
(SPGE), l'Organisme d'Assainissement Agréé IGRETEC (O.A.A.) et la Commune de Farciennes;
Vu la Directive du conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires;
Vu l’article 135 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L3341-1. à
L3341-15.;
Vu le Code de l’eau, notamment les articles D 216 à D. 222 et les articles D. 332, §2, 4° et D.344,
9°;
Vu le contrat de gestion conclu le 16 mars 2006 entre la Région wallonne et la Société Publique de
Gestion de l'Eau ;
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Vu le contrat de service d’épuration et de collecte conclu le 29 juin 2000 entre l’Organisme
d’Assainissement Agréé et la Société Publique de Gestion de l'Eau;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 concernant la structure de
financement de l'égouttage prioritaire;
Vu la partie réglementaire du Code de l’eau concernant l’égouttage prioritaire et son mode de
financement (articles R.271 à R.273);
Vu la partie réglementaire du Code de l’eau contenant le règlement général d'assainissement des
eaux résiduaires urbaines, (R.274 à R.291);

ARTICLE 1 - OBJET
La Commune et l'O.A.A. déterminent, aux présentes, leurs droits et obligations respectifs dans:



les actes exigés par le contrat d'égouttage;
la co-gestion et le paiement des travaux conjoints d'égouttage prioritaire et de voirie.

La présente convention cadre précise et complète le contrat d'égouttage.
Pour les travaux conjoints, l'exécution des travaux fait l'objet d'un marché conjoint au sens de
l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services.

ARTICLE 2 - GESTION QUOTIDIENNE ET SUIVI DE
DOSSIER
Le collège des Bourgmestre et Echevins désigne le directeur de la voirie pour le représenter et
traiter de manière quotidienne le suivi des dossiers. Celui-ci est appelé "Administration
Communale" dans le corps du texte.
Tout courrier est adressé au Collège des Bourgmestre et Echevins avec copie au représentant de
celui-ci.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DANS LA MISE EN
ŒUVRE DES PASH (article 2 du contrat d'égouttage)
§ 1. DANS LE CADRE DU REGIME D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
§ 1.1.
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Les parties se concertent pour établir la liste des travaux d'égouttage, en fonction des priorités
reprises en annexe du présent contrat.
L’O.A.A. s’engage à participer à l’élaboration du Programme triennal de la Commune et
réciproquement, la Commune s’engage à demander l’avis de l’O.A.A. lors de l’élaboration de son
Programme préalablement à tout envoi au SPW.
Dans le cadre de tout dossier que la Commune envisage de mettre à son programme triennal et
relatif à une réfection du coffre d’une voirie :






l’O.A.A. réalise un examen visuel des canalisations afin d’en vérifier leur état;
sur base du rapport d’examen des canalisations, l’O.A.A. et la Commune s’accordent sur
la nécessité de présenter le dossier comme travaux conjoints;
la SPGE préfinance l’ensemble des opérations, en ce compris un curage éventuel;
la totalité des frais de curage sera portée à charge de la Commune;
les frais inhérents à l’examen visuel des canalisations et aux éventuels levés
topographiques et caractérisations des réseaux sont intégralement pris en charge par la
SPGE.

Suite à ces concertations, la Commune introduit ses propositions de travaux d’égouttage dans le
Programme triennal qu’elle soumet au SPW. Elle y distingue les travaux exclusifs des travaux
conjoints.

§ 1.2.
Afin de réaliser les mises à jour visées aux articles R 284 et R 288 du code de l'eau, la Commune
transmet, dans le mois de la délibération du Collège :



toute autorisation de raccordement à l'égout;
toute autorisation de réalisation d'un lotissement avec le plan terrier reprenant
l'égouttage à réaliser.

Elle transmet également tout plan terrier reprenant les travaux d'égouttage sous fond propre ou
modifiés par les services communaux.
Tout évènement ayant une incidence sur le réseau d’égouts et de collecteurs doit être transmis au 30
mars de chaque année.

§ 1.3.
La Commune autorise l'O.A.A. à procéder à un relevé des égouts réalisés en-dehors du contrat
d'égouttage.

§ 2. DANS LE CADRE DU REGIME D'ASSAINISSEMENT
AUTONOME
Les engagements sont régis conformément au contrat d’égouttage.
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§ 3. DANS LE CADRE DU REGIME D'ASSAINISSEMENT
TRANSITOIRE
Les engagements sont régis conformément au contrat d’égouttage.

§ 4. DANS LE CADRE DE MODIFICATION DU PASH
Les engagements sont régis conformément au contrat d’égouttage.

Article 4 - Engagements respectifs au stade des avantsprojets, projets, adjudications et avenants
pour l’égouttage exclusif
§ 1. GENERALITES
Conformément à l’article 4, § 1 du contrat d’égouttage, l'O.A.A., agissant comme maître de
l'ouvrage délégué de la SPGE et auteur de projet, établit le dossier d'adjudication.

§ 2. AVANT-PROJET, PROJETS, ADJUDICATIONS, AVENANTS
L'O.A.A. établit l'avant-projet conformément à l'article 3, § 2 du contrat d'égouttage et le transmet
à la SPGE pour accord. En cas d'accord, l'O.A.A. invite la Commune à la réunion plénière.
L'O.A.A. réalise ensuite le projet et le présente à l'Administration Communale. Suivant demande,
l'O.A.A. assiste le Collège des Bourgmestre et Echevins lors de la présentation éventuelle du projet
à la population ou aux diverses commissions communales.
Après amendement éventuel, conforme aux règles du mémento de jurisprudence de la SPGE,
l'O.A.A. transmet le projet finalisé à l'Administration Communale qui le soumet à l'approbation du
Collège et du Conseil Communal afin d'entériner le montant de la participation de la Commune en
conformité à l'article 5, § 3 du contrat d'égouttage.
La Commune transmet à l’O.A.A. une copie de la délibération du Conseil Communal dans les deux
mois maximum de la réception du dossier par l'Administration Communale.
L'O.A.A. transmet ensuite le dossier à la SPGE, dans les quinze jours de sa réception.
Après réception de l'accord de la SPGE, l'O.A.A. traite le dossier jusqu'au rapport d'adjudication.
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Le rapport d’adjudication est transmis à l'Administration Communale qui le soumet à l'approbation
du Collège afin d'entériner le montant de la participation de la Commune en conformité au l'article
5, § 3 du contrat d'égouttage.
La Commune transmet à l’O.A.A. une copie de la délibération du Collège dans le mois à dater de la
réception du rapport d’adjudication.
L'O.A.A. transmet le rapport d’adjudication à la SPGE pour validation.
L'O.A.A. agit comme maître de l'ouvrage pour la suite du dossier "Travaux".
La Commune approuve dans les mêmes formes les avenants éventuels et le décompte final des
travaux.
La Commune assiste aux réceptions provisoire et définitive des travaux.

Article 5 - Engagements respectifs au stade des avantsprojets, projets, adjudications et avenants
pour l’égouttage conjoint
§ 1. GENERALITES
Le programme validé par la SPGE pour la partie égouttage et accepté par l'autorité de tutelle est
concerté et programmé en fonction des moyens financiers des intervenants.
Conformément à l'article au 3, § 1.4 du contrat d'égouttage, la Commune avertit l'O.A.A. de sa
décision de la prise en charge ou non de la partie voirie.
Les délais de mise en adjudication sont concertés avec l'O.A.A. afin que les travaux soient
maintenus dans la liste des travaux d'égouttage à réaliser.

§ 2. AVANT-PROJET
Préalablement à l’organisation d’une réunion plénière, l'O.A.A. introduit l’avant-projet
conformément à l'article 3, § 2 du contrat d'égouttage, transmet une copie à la Commune et avertit
celle-ci de la décision de la SPGE.

§ 3. PROJET - ADJUDICATION - AVENANTS
§ 3.1. Précisions relatives à la mission d’auteur de projet
Pour les dossiers d’égouttage conjoints repris à l'annexe de cette convention et conformément à
l’article 17, § 2, 1°, f de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
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marchés de travaux, de fournitures et de services, la Commune confie la mission d'auteur de projet
de la voirie à l'O.A.A.
§ 3.1.1. Mission d'auteur de projet "voirie"
L'O.A.A. procède aux levés de terrains nécessaires à l'étude de la voirie et de la partie égouttage.
A la demande de l'O.A.A., la Commune procède aux sondages de la voirie existante pour en
déterminer sa structure et envoie les résultats dans les deux mois de la demande.
L'O.A.A. conduit les procédures nécessaires à la passation et l'attribution de l'ensemble des
travaux. Il est seul compétent pour traiter avec les candidats et les soumissionnaires.
La réunion plénière se tient à la Commune à une date à définir en commun accord.
L'O.A.A. présente le projet à l'Administration Communale qui apporte ses remarques sur la partie
voirie. L'O.A.A. corrige le dossier et transmet à la SPGE le dossier corrigé dans le mois de la
réception des remarques. L'O.A.A. assiste le Collège des Bourgmestre et Echevins lors de la
présentation éventuelle du projet à la population ou aux diverses commissions communales.
Tant la Commune que l'O.A.A. gèrent ensuite le dossier avec les Pouvoirs Subsidiants.
Le Pouvoir Adjudicateur transmet les documents à la tutelle d’annulation.
Dans ce contexte, l'O.A.A. établit le PGSS au stade "étude".
Dès réception de la promesse ferme sur projet de la partie SPGE et du SPW (fournie par la
Commune), l'O.A.A. met en publicité les documents d'adjudication.
L'O.A.A. procède à l'ouverture des offres en présence de la Commune.
Le rapport d'auteur de projet établi par l'O.A.A. est transmis ensuite à la Commune pour
l'établissement des actes de collège.
Dès approbation de l'attribution du marché par les divers Pouvoirs subsidiant, l'édition du bon
d'engagement par la Commune, l'approbation du comité de gestion de l'O.A.A., l'O.A.A. établit la
lettre de notification et l'expédie dès que celle-ci est signée par les instances de la Commune et la
direction de l'O.A.A.
La lettre d'ouverture de chantier est établie par l'O.A.A. en concertation avec la Commune. Celle-ci
indique la date de commencement des travaux, le nom du fonctionnaire-dirigeant de la partie
voirie, celui de la partie égouttage.
Le permis d’Urbanisme est introduit par l’O.A.A.
Le coût des prestations relatives à la coordination de sécurité au stade projet est gratuit sauf si le
montant de la partie égouttage est inférieur à 50 000 €. Dans ce cas, un montant forfaitaire de 2
000 € indexés sur les prix à la consommation est réclamé pour le suivi de ce service jusqu'à la
notification du marché.
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§ 3.2. Précisions relatives à la coordination de sécurité au stade
« réalisation »
L'O.A.A. procède à un marché public de service avec un organisme agréé pour la mission de
coordination de sécurité au stade "réalisation" pour l'ensemble des travaux.
L'attribution du marché de coordination sécurité au stade « réalisation » est validée par le Collège
Communal et la notification est signée par les deux parties.
Le paiement relatif au marché de coordination se fait de manière proportionnelle sur le montant du
décompte final en fonction du montant de la partie égouttage, voirie et distribution d'eau.
En cas de paiement intermédiaire, le montant est calculé au prorata du montant des parties
concernées.

§ 3.3. Précisions relatives au Pouvoir Adjudicateur
Le Pouvoir Adjudicateur envoie le dossier à la Tutelle à tous les stades du dossier.
a)

Commune

Lorsque les travaux d'égouttage représentent moins de 50 % du montant du marché, la Commune,
sauf avis contraire signifié sous forme de lettre recommandée signée par le secrétaire communal et
l’Echevin compétent, dispose de la compétence de conduire toutes les procédures nécessaires à la
passation, l'attribution et à l'exécution de l'ensemble des travaux.
La Commune se voit attribuer la maîtrise de l'ouvrage et la qualité de Pouvoir Adjudicateur.
Elle est seule compétente pour traiter avec les candidats, les soumissionnaires et l'adjudicataire du
marché en concertation avec l’O.A.A.
b)

O.A.A.

Lorsque les travaux d'égouttage représentent plus de 50 % du montant du marché, l'O.A.A. dispose
de la compétence de conduire toutes les procédures nécessaires à la passation, l'attribution et à
l'exécution de l'ensemble des travaux. L'O.A.A. se voit attribuer la maîtrise de l'ouvrage et la
qualité de Pouvoir Adjudicateur. Il est seul compétent pour traiter avec les candidats, les
soumissionnaires et l'adjudicataire du marché en concertation avec la Commune.

§ 3.4. Précisions relatives au suivi de chantier
L'O.A.A., maître de l'ouvrage pour la partie égouttage, et la Commune, maître de l'ouvrage pour la
partie voirie, assurent, chacun pour leur partie, la direction, le contrôle du chantier et la
surveillance des travaux.
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Toutefois, la Commune peut demander à l'O.A.A. d'assurer la surveillance sur la partie voirie aux
conditions énoncées à l'article 7. Cette mission doit lui être précisée lors de la notification du
marché.
Les états d'avancement de la partie voirie sont validés par le surveillant dans les quinze jours de la
réception de celui-ci.
L’O.A.A transmet dans les quinze jours de la réception de l'état d'avancement validé ou amendé à
l'Administration Communale, le document officiel à la Commune pour assurer le suivi administratif
et le paiement.
Les états d'avancement de la partie égouttage sont validés par l'O.A.A. qui transmet dans le mois de
la réception l'état d'avancement validé ou amendé à la SPGE pour assurer le paiement.
La Commune et l’O.A.A assistent aux réunions périodiques de chantier, aux réceptions techniques,
aux réceptions provisoire et définitive des travaux pour la partie dont ils sont maître d’ouvrage.
Pour la partie égouttage, conformément à l’article 2, § 3.2 du contrat d'égouttage, le délai de
notification de 180 jours calendrier doit être respecté sous peine de voir le soumissionnaire
réclamer une augmentation de prix de son offre, ce qui pourrait être imputé totalement ou
partiellement à la partie fautive.

ARTICLE 6 - Engagements respectifs qu’il s’agisse
d’égouttage exclusif ou conjoint
§ 1. REGISTRE DES RACCORDEMENTS
Le registre des raccordements est établi conformément à l’article 3, § 4.3 du contrat d'égouttage.
Toutefois, l'O.A.A., assurant la surveillance de la partie égouttage, valide les raccordements
effectués lors des travaux et les inscrit dans la base de données mise à disposition par la SPGE et
consultable sur internet.
L'O.A.A. communique à la Commune la liste des habitations raccordées et non raccordées.

§ 2. JOURNAL DES TRAVAUX, CARNET DE MESURAGE ET
CAHIER D’ATTACHEMENT
La tenue du journal des travaux est réalisée par le Pouvoir Adjudicateur, l'autre partie actant les
faits la concernant.
Le ou les surveillant(s) tient (tiennent) leur carnet de mesurage et leur cahier d'attachement. Les
bons de décharge sont tenus par le ou les surveillant(s) et une copie est transmise à chaque partie à
la fin du chantier.
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§ 3. MODIFICATION AVANT ET PENDANT L’EXECUTION DES
TRAVAUX
Chaque partie fera parvenir à l'autre les remarques éventuelles pouvant avoir une conséquence sur
les travaux de l'autre partie endéans les quinze jours de calendrier à compter de la date de
réception des plans et/ou documents des travaux concrétisant toute modification estimée opportune
avant et pendant l'exécution des travaux.
Tout dépassement de plus de 10 % de l'estimation des travaux dans la partie "égouttage" sera
subordonnée à l'accord préalable du Conseil Communal et de l'O.A.A.

§ 4. PRECISIONS RELATIVES AUX DELAIS
Lorsque des délais sont évoqués, la période du 15 juillet au 15 août n'est pas prise en
considération.

ARTICLE 7 - REMUNERATION DE l’O.A.A.
La Commune rémunère l’O.A.A. pour couvrir les coûts engendrés par des prestations qui lui
seraient confiées par la Commune sur la partie voirie.

§ 1. MONTANT DE LA REMUNERATION
§ 1.1. Pour les études sur la partie voirie et mission de coordination de
sécurité au stade "étude"




8 % du montant des travaux jusqu'à 380 000 € 1
7 % du montant des travaux entre 380 001 € et 1 250 000 € 1
6 % du montant des travaux supérieur à 1 250 000 € 1

§ 1.2. Pour la surveillance sur la partie voirie exercée par l'O.A.A.




4,5 % du montant des travaux jusqu'à 380 000 € 1
3,5 % du montant des travaux entre 380 001 € et 1 250 000 € 1
2,5 % du montant des travaux supérieur à 1 250 000 € 1

1 Les tranchées renseignées sont celles du montant du marché et non de la partie voirie; celle-ci
étant
considérée comme faisant partie des tranches supérieures
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§ 1.3. Pour la gestion administrative découlant de la mission de Pouvoir
Adjudicateur sur la partie voirie


0,5 % du montant des travaux.

§ 2. TRANCHES DE PAIEMENT
Le paiement de cette rémunération est fixé comme suit :

§ 2.1. Pour les études sur la partie voirie et mission de coordination de
sécurité au stade "étude"




70 % du montant du projet sont dus à l'approbation du projet par le Conseil
Communal.
80 % du montant d'adjudication sont dus à l’approbation du dossier d’adjudication par
le Conseil Communal, déduction faite des montants payés lors de la première tranche.
100 % du montant du décompte final sont dus à la présentation du décompte final,
déduction faite des montants payés lors des tranches précédentes.

§ 2.2. Pour la surveillance sur la partie voirie exercée par l'O.A.A.



A chaque état d'avancement au prorata du montant de celui-ci et suivant les taux repris ciavant.
Le solde au décompte final des travaux.

§ 2.3. Pour la gestion administrative découlant de la mission de Pouvoir
Adjudicateur sur la partie voirie



A chaque état d'avancement au prorata du montant de celui-ci et suivant les taux repris ciavant.
Le solde au décompte final des travaux.

§ 3. FACTURATION ET PAIEMENTS
Les paiements s'effectuent dans les 50 jours qui suivent la date de réception de la facture.
Au stade de l'étude, les paiements s'effectuent dans les 50 jours qui suivent l'approbation des
documents par le Conseil ou le Collège communal.
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Sans aucune remarque de la Commune sur les études dans les 2 mois de leur dépôt officiel, le
dossier est considéré comme approuvé et le délai de paiement est activé.

ARTICLE 8 - ASSURANCES
Dans le cadre des investissements de la SPGE en matière d'égouttage, son Secteur
Public/Construction a mis au point une police d'assurance "Tous Risques chantier" (T.R.C.) qui
couvre l'ensemble des travaux exécutés par les O.A.A. pour compte de la SPGE.
La Commune a la possibilité d'adhérer au programme "Tous risques chantier" pour la couverture
des travaux de voirie exécutés conjointement aux travaux d'égouttage et ce, via un avenant à la
police T.R.C. "Egouttage prioritaire" de la SPGE.
L'O.A.A. soumettra donc à la Commune, en temps voulu, une proposition concrète relative au
programme "Tous risques chantier" pour la couverture des travaux de la partie "Voirie" et ce, pour
chacun des dossiers de travaux concernés par la présente convention.
Sur base de cette proposition, la Commune décidera si elle veut y adhérer ou non.
Si la Commune marque son accord pour adhérer au programme "Tous risques chantier" pour la
couverture des travaux de la partie "Voirie", les deux parties conviennent alors que :


l'O.A.A. :
◦ souscrit, pour le compte de la Commune, un avenant à la police T.R.C. "Egouttage"
couvrant les travaux de "voirie" à charge de la Commune;
◦ assure le suivi des polices et "aliments" desdites polices;
◦ se charge des éventuelles déclarations de sinistre et du suivi des dossiers à l'égard
des sinistrés, du courtier, de la compagnie d'assurance et des experts désignés, tout
au long de la procédure;
◦ tient la Commune avertie du suivi apporté aux dits sinistres;



la Commune :



supporte la prime afférente à la couverture des travaux de voirie, exécutés conjointement
aux travaux d'égouttage prioritaire de la SPGE.

ARTICLE 9 - PAIEMENT DES TRAVAUX A
L’ENTREPRENEUR ADJUDICATAIRE
Les paiements des travaux exécutés pour le compte de la Commune, soit pour la partie "voirie",
tant des acomptes mensuels que du solde de l'entreprise, sont effectués par elle-même dans le délai
prévu à l'article 15, § 1 de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1996 constituant le Cahier Général des
Charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, à l'entrepreneur
adjudicataire, sur production d'une déclaration de créance établie par ce dernier et visée pour
accord par l'O.A.A.
Les paiements des travaux exécutés pour compte de l'O.A.A. sont effectués par la SPGE dans le
délai légal sur production d'une déclaration de créance établie par l'entrepreneur adjudicataire.
35/117

Ces déclarations de créance sont signées et appuyées chacune d'un état détaillé des travaux
justifiant le paiement demandé.
La Commune et l'O.A.A. s'engagent à disposer en temps voulu d'allocations budgétaires suffisantes
et exécutoires permettant le financement de leur quote-part respective.

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE ET
CORRESPONDANCE
Toute correspondance relative à l'exécution de la convention et destinée à l'O.A.A. doit être
transmise à l'adresse suivante : IGRETEC, boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI.
Toute correspondance relative à l'exécution de la convention et destinée à la Commune doit être
transmise à l'adresse suivante : Rue de la Liberté, 40 à 6240 FARCIENNES.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE
Chacune des parties est et reste seule responsable des actes et travaux de ses préposés.

ARTICLE 12 - COMITE D'ACCOMPAGNEMENT
Un comité d'accompagnement, composé d'un mandataire public désigné par le collège communal et
d'un agent communal ainsi que de 2 membres de l'O.A.A., se réunira à la demande d'une des deux
parties. Le comité d'accompagnement se réunira dans les 15 jours de la sollicitation écrite de l'une
par l'autre.
Le secrétariat, y compris les convocations aux réunions, est assuré par la partie qui sollicite la
réunion du comité d'accompagnement.
Endéans les 15 jours qui suivent la date de la réunion du comité d'accompagnement, la partie qui a
convoqué la réunion rédige le procès-verbal et le transmet à l'autre partie pour approbation.

ARTICLE 13 – ADAPTATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être modifiée ou complétée à tout moment par voie d'avenant approuvé
par les deux parties.
Si une des dispositions devait être déclarée nulle en tout ou en partie, les autres dispositions
resteraient d'application.
La disposition pourra être remplacée, de commun accord, par une disposition qui se rapproche le
plus possible de l'intention de la disposition déclarée nulle.
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ARTICLE 14 - RESPECT DES DELAIS
Les parties à la présente convention s'engagent à faire en sorte que les délais imposés par le cahier
spécial des charges puissent être respectés.
Les conséquences financières qui pourraient résulter d'un retard dans la notification de l'accord
sont supportées par la partie responsable.
Il est entendu qu'aucune des parties ne pourra être rendue responsable de retards éventuels dus aux
travaux connexes de différents impétrants et ce, pour autant que toute disposition ait été prise par
la partie incriminée.

ARTICLE 15 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA
CONVENTION
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature par les parties au contrat pour une
durée indéterminée. Il peut être résilié par une des parties moyennant un préavis de 12 mois.
ARTICLE 16 – LITIGES
Si une contestation survient à propos de la présente convention, les parties tenteront de se
concilier. A défaut, le différend sera porté en justice.
Les tribunaux de Charleroi seront, dès lors, seuls compétents.
Fait à Charleroi, le ....................................,
en deux exemplaires (un exemplaire destiné à chacune des parties)
Pour IGRETEC,
Xavier BERTO
Directeur

Renaud MOENS
Directeur Général

Pour la Commune,
Hugues BAYET
Bourgmestre

Jerry JOACHIM
Directeur Général »

Vu l'avenant émanant de l'IGRETEC en date du 25 septembre 2019 qui fait suite à la nouvelle
législation relative à la gestion et à la traçabilité des terres excavées.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : d’APPROUVER l'avenant n°1 de la convention cadre réglant les droits et devoirs de la
Commune de Farciennes et de l’Organisme d’assainissement agréé, dans le cadre du suivi du
contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines.
22. 2020 – MARCHE CONJOINT COMMUNE-RCAF POUR LES MARQUAGES ROUTIERS.- MARCHE
DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
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VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu'il y a lieu de passer un marché ayant pour objet la réalisation des différents marquages routiers devant
intervenir sur l’ensemble des rues et routes appartenant aux voiries communales ainsi que les zones de stationnement
adjacentes aux bâtiments mis à disposition de la RCAF au cours de l’année 2020, le Service Cadre de Vie et
Infrastructures ne disposant plus d’un matériel approprié pour ce genre de travaux;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-007 » relatif au marché “2020 - MARQUAGES
ROUTIERS” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De proposer au Conseil communal :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-007 » relatif au marché “2020 - Marquages
routiers à réaliser sur l’ensemble des rues et routes appartenant aux voiries communales ainsi que les zones de
stationnement adjacentes aux bâtiments mis à disposition de la RCAF ” établi par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir au nom de la Régie
Communale Autonome à l'attribution du marché.
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Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :






pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
23. EXERCICES 2020 A 2022.- MARCHES PLURIANNUELS.- AGREMENTATION ET ENTRETIEN
DES ESPACES PUBLICS.- MARCHE DE SERVICES.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION S’IL Y A LIEU.- DEFINITION DU MODE ET DES CONDITIONS DU MARCHE.DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver
HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
CONSIDERANT que le Service Cadre de Vie et Infrastgructures ne dispose pas des moyens techniques et humains afin
d’assurer l’agrémentation et l’entretien régulier des espaces publics présents sur le territoire communal;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de confier ces services à une société spécialisée en la maintenance complète d’espaces
publics;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2019-MP-052 » relatif au marché “ Agrémentation et entretien des
espaces publics ” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT que le montant limite de commande s’élève à 174.238,79 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise;
CONSIDERANT que le contrat de services sera conclu pour une période d’un an prenant cours le 1er du mois suivant la
date de notification à l’adjudicataire, renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf résiliation signifiée par
l'une des parties au moins trois mois avant l’échéance de la période en cours pour se terminer au plus tard le 30 juin
2022 ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux articles concernés des budgets des exercices 2020, 2021
et 2022 ;
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé “MO-MP-052” relatif au marché “Agrémentation et
entretien des espaces publics”, établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures.
Article 2 : DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : Le contrat de services sera conclu pour une période d’un an prenant cours le 1er du mois suivant la date de
notification à l’adjudicataire, renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf résiliation signifiée par l'une des
parties au moins trois mois avant l’échéance de la période en cours pour se terminer au plus tard le 30 juin 2022.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets des
exercices 2020, 2021 et 2022.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions à prendre, au Service des Finances.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
24. BATIMENTS COMMUNAUX.- FERME QUARREE.- RISQUE D'EFFONDREMENT SUITE A LA
RUPTURE D'UNE POUTRE DE LA CHARPENTE.- MARCHE DE SERVICES.- MESURE D'URGENCE.DESIGNATION D'INGENIEUR EN STABILITE.- 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 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 ;
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 que le mardi 8 octobre 2019, le CHAF a prévenu l'Administration communale et plus
particulièrement la Conseillère en prévention de la rupture d'une poutre de la charpente de la grange de la ferme
quarrée, sis rue Maltaux, 62 à 6240 Farciennes ;
CONSIDERANT qu'au vu de la dangerosité des lieux, un périmètre de sécurité a été mis en place autour du site à l'aide
de barrières ;
VU la délibération du Collège communal du 14 octobre 2019 reprise en annexe et 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 faire appel à un ingénieur en stabilité et ce, dans le but de déterminer si la grange de la ferme
quarrée peut être maintenue ou si elle doit être démolie ;
- de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
- d'approuver la proposition d'attribution, rédigée par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
- d'attribuer le marché “BATIMENTS COMMUNAUX.- FERME QUARREE.- RISQUE D'EFFONDREMENT SUITE
A LA RUPTURE D'UNE POUTRE DE LA CHARPENTE.- MARCHE DE SERVICES.- MESURE D'URGENCE.DESIGNATION D'INGENIEUR EN STABILITE.-” à l'entreprise avec la seule offre, à savoir Bureau d'Etudes Pirnay
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SA (n° TVA BE0460 645 179), Rue du Parc, 47 à 6000 Charleroi, pour le montant d'offre contrôlé de 300,00 euros
HTVA ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits budgétaires devront être prévus en deuxième modification
budgétaire 2019 ;
- d'informer le Conseil communal de la présente décision afin qu'il en prenne connaissance et aux fins d'admettre la
dépense ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De prendre acte de la délibération du Collège communal du 14 octobre 2019 décidant :
- d'invoquer l'urgence sur base des articles L1222-3 et L1222-4 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, afin de faire appel à un ingénieur en stabilité et ce, dans le but de déterminer si la grange de la ferme
quarrée peut être maintenue ou si elle doit être démolie ;
- de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
- d'approuver la proposition d'attribution, rédigée par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
- d'attribuer le marché “BATIMENTS COMMUNAUX.- FERME QUARREE.- RISQUE D'EFFONDREMENT SUITE
A LA RUPTURE D'UNE POUTRE DE LA CHARPENTE.- MARCHE DE SERVICES.- MESURE D'URGENCE.DESIGNATION D'INGENIEUR EN STABILITE.-” à l'entreprise avec la seule offre, à savoir Bureau d'Etudes Pirnay
SA (n° TVA BE0460 645 179), Rue du Parc, 47 à 6000 Charleroi, pour le montant d'offre contrôlé de 300,00 euros
HTVA ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits budgétaires devront être prévus en deuxième modification
budgétaire 2019 ;
- d'informer le Conseil communal de la présente décision afin qu'il en prenne connaissance et aux fins d'admettre la
dépense.
Article 2 : D'admettre la dépense visée ci-dessus dont les crédits ont été inscrits en deuxième modification budgétaire
2019.
Article 3 : De transmettre la présente délibération pour dispositions à prendre à Madame la Directrice financière et au
service des Finances.
25. PATRIMOINE COMMUNAL.- BATIMENT SIS RUE JULES MALTAUX N°62A.- MESURES
D'URGENCE.- ADJUDICATAIRE DESIGNE DANS LE CADRE DU MARCHE ANNUEL.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 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, l'article
L1311-5 relatifs 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 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 euros) ;
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 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 ;
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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CONSIDERANT que l’Administration communale est propriétaire du bâtiment sis rue Jules
Maltaux n°62A, situé devant le bâtiment occupé par l'ASBL le CHAF ;
CONSIDERANT que le Service "CVI" a constaté en date du 8 octobre 2019, qu'une poutre avait
cédé au niveau de la toiture de l’annexe située à droite du bâtiment principal ;
CONSIDERANT que cet immeuble est situé le long de la voirie et que cela présente un risque pour
la sécurité publique ;
VU la délibération du Collège communal du 28 octobre 2019 reprise en annexe et décidant :
- de ratifier l'autorisation d'entamer les démarches nécessaires en vue de la rénovation de la toiture
de l'annexe du bâtiment sis Jules Maltaux n°62A ;
- de ratifier l'urgence sur base des articles L1222-3 et L1222-4 et L1311-5 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour pour la sécurisation, le démontage de la
couverture de toiture existante, la réparation de la charpente et le remontage de la toiture de la ferme
Quarrée, sise rue Maltaux, 62a à 6240 Farciennes ;
- de ratifier le bon de commande pour les dits travaux en urgence auprès de la S.A. Palumbo & FIls
(num BCE422218630) pour un montant de 23.000 euros TVAC ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits ont été inscrits en deuxième modification
budgétaire 2019 ;
- de communiquer la délibération au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour qu'il en
prenne connaissance et aux fins d'admettre la dépense ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De prendre acte de la délibération du Collège communal du 28 octobre 2019 décidant :
- de ratifier l'autorisation d'entamer les démarches nécessaires en vue de la rénovation de la toiture
de l'annexe du bâtiment sis Jules Maltaux n°62A ;
- de ratifier l'urgence sur base des articles L1222-3 et L1222-4 et L1311-5 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour pour la sécurisation, le démontage de la
couverture de toiture existante, la réparation de la charpente et le remontage de la toiture de la ferme
Quarrée, sise rue Maltaux, 62a à 6240 Farciennes ;
- de ratifier le bon de commande pour les dits travaux en urgence auprès de la S.A. Palumbo & FIls
(num BCE422218630) pour un montant de 23.000 euros TVAC ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits ont été inscrits en deuxième modification
budgétaire 2019 ;
- de communiquer la délibération au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour qu'il en
prenne connaissance et aux fins d'admettre la dépense.
Article 2 : D'admettre la dépense visée ci-dessus dont les crédits ont été inscrits en deuxième
modification budgétaire 2019.
Article 3 : De transmettre la présente délibération pour dispositions à prendre à Madame la
Directrice financière et au service des Finances.
26. PATRIMOINE COMMUNAL.- BATIMENT SIS RUE JULES MALTAUX N°62A.- RENOVATION EN
URGENCE DE LA TOITURE SUITE A LA RUPTURE D'UNE POUTRE DE LA CHARPENTE.COORDINATION SECURITE-SANTE.- MARCHE DE SERVICES.- MESURE D'URGENCE.-
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DESIGNATION DE L'ADJUDICTAIRE SUR BASE D'UN CONTRAT-CADRE.- 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 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et 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 délibération du Collège communal du 12 novembre 2019 reprise en annexe et 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 faire appel à un coordinateur sécurité santé (phase réalisation) pour les travaux en mesure
d'urgence du bâtiment 62, rue Jules Maltaux à 6240 Farciennes ;
- de donner ordre de mission comme coordinateur sécurité santé (phase réalisation) pour les travaux en mesure
d'urgence du bâtiment 62, rue Jules Maltaux à 6240 Farciennes, à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, SCRL dont
le siège social est établi Boulevard Mayence,1 à 6000 Charleroi, conformément aux conditions émises dans le contrat
cadre signé entre les parties en date du 12 juillet 2016 ;
- de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits budgétaires ont été prévus en deuxième modification
budgétaire 2019 ;
- d'informer le Conseil communal de la présente décision afin qu'il en prenne connaissance et aux fins d'admettre la
dépense ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De prendre acte de la délibération du Collège communal du 12 novembre 2019 décidant :
- d'invoquer l'urgence sur base des articles L1222-3 et L1222-4 et L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, afin de faire appel à un coordinateur sécurité santé (phase réalisation) pour les travaux en mesure
d'urgence du bâtiment 62, rue Jules Maltaux à 6240 Farciennes ;
- de donner ordre de mission comme coordinateur sécurité santé (phase réalisation) pour les travaux en mesure
d'urgence du bâtiment 62, rue Jules Maltaux à 6240 Farciennes, à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, SCRL dont
le siège social est établi Boulevard Mayence,1 à 6000 Charleroi, conformément aux conditions émises dans le contrat
cadre signé entre les parties en date du 12 juillet 2016 ;
- de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération ;
- de pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits budgétaires ont été prévus en deuxième modification
budgétaire 2019 ;
- d'informer le Conseil communal de la présente décision afin qu'il en prenne connaissance et aux fins d'admettre la
dépense.
Article 2 : D'admettre la dépense visée ci-dessus dont les crédits ont été inscrits en deuxième modification budgétaire
2019.
Article 3 : De transmettre la présente délibération pour dispositions à prendre à Madame la Directrice financière et au
service des Finances.
27. 2020 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-RCAF POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES
GROUPES DE PULSION, D'EXTRACTION, D'UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR, D'UN
GROUPE DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE, D'UN GROUPE FRIGORIFIQUE ET DES
SPLITS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX ET LES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA
RCAF.- MARCHE DE SERVICES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES
CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A
PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
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VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-003 » relatif au marché “2020 - entretien et réparation des
groupes de pulsion, d'extraction, d'une centrale de traitement d'air, d'un groupe de ventilation mécanique contrôlée, d'un
groupe frigorifique et des splits dans les bâtiments communaux et les bâtiments mis a la disposition de la RCAF” établi
par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De proposer au Conseil communal :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-003 » relatif au marché “2020 - entretien et
réparation des groupes de pulsion, d'extraction, d'une centrale de traitement d'air, d'un groupe de ventilation mécanique
contrôlée, d'un groupe frigorifique et des splits dans les bâtiments communaux et les bâtiments mis a la disposition de la
RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir au nom de la Régie
Communale Autonome farciennoise à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :




pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
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au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
28. 2020 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION
DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS
APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DES BATIMENTS MIS A LA
DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE SERVICES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES
DÉPENSES.- DÉCISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29/10/2019 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration communale dans le
cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS, en application de l’article 26bis §5 de la
loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du CPAS et de la Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de services portant sur l’entretien et la réparation des
installations de chauffage des bâtiments communaux, du CPAS et de la RCA Farciennoise au cours de l’exercice
2019 qui déboucherait sur la désignation d’une entreprise spécialisée chargée de procéder à l’entretien et aux
réparations d’usage à effectuer aux installations de chauffage des bâtiments en question ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-001 » relatif au marché “2019 - MARCHE CONJOINT
COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L'ENTRETIEN ET REPARATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES
BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
ET DES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De proposer au Conseil communal :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-001 » relatif au marché “2020 - MARCHE
CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L'ENTRETIEN ET REPARATION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC
D’ACTION SOCIALE ET DES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de
Vie et Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la Régie
Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :







pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
au CPAS;
29. 2020 - MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR LES INTERVENTIONS EN
PEINTURES ET REVETEMENTS DE MURS ET SOLS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS
LES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DANS LES
BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE TRAVAUX.- DEFINITION DU
MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.IMPUTATION DES DÉPENSES.- DÉCISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29/10/2019 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration communale dans le
cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS, en application de l’article 26bis §5 de la
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loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du CPAS et de la Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la désignation d’une entreprise
spécialisée chargée d’effectuer ces travaux spécifiques dans les bâtiments communaux, du CPAS et de la RCA
Farciennoise étant donné l’absence de personnel suffisamment qualifié au sein du Service Cadre de Vie et
Infrastructures;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-004 » relatif au marché “2020.- INTERVENTIONS EN
PEINTURES ET REVETEMENTS DE MURS ET SOLS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS LES
BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DANS LES BATIMENTS MIS A
LA DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De proposer au Conseil communal :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-004 » relatif au marché “2020.INTERVENTIONS EN PEINTURES ET REVETEMENTS DE MURS ET SOLS DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DANS LES BATIMENTS APPARTENANT AU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET
DANS LES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la Régie
Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :






pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
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 au CPAS;
30. 2020.- INTERVENTIONS AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE
DE TRAVAUX.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29/10/2019 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration communale dans le
cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS, en application de l’article 26bis §5 de la
loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du CPAS et de la Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la désignation d’une entreprise
spécialisée chargée d’effectuer ces travaux spécifiques dans les bâtiments communaux, du CPAS et de la RCA
Farciennoise étant donné l’absence de personnel suffisamment qualifié au sein du Service Cadre de Vie et
Infrastructures;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-005 » relatif au marché “2020.- INTERVENTIONS AUX
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET DANS LES
BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
De proposer au Conseil communal :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-005 » relatif au marché “2020.- interventions
aux installations electriques dans les batiments communaux, du cpas et dans les batiments mis a disposition de la rcaf”
établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la Régie
Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :







pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
au CPAS;
31. 2020 – MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR LES INTERVENTIONS AUX
TOITURES ET CORNICHES DES BATIMENTS COMMUNAUX, DES BATIMENTS APPARTENANT AU
CPAS ET DES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- DEFINITION DU MODE DE
MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES
DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29/10/2019 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration communale dans le
cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS, en application de l’article 26bis §5 de la
loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du CPAS et de la Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
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- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la désignation d’une entreprise
spécialisée chargée d’effectuer ces travaux spécifiques dans les bâtiments communaux, les bâtiments appartenant au
CPAS et les bâtiments mis à la disposition de la RCA Farciennoise étant donné l’absence de personnel suffisamment
qualifié au sein du Service Cadre de Vie et Infrastructures;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-006 » relatif au marché “2020 - INTERVENTIONS AUX
TOITURES ET CORNICHES DES BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET DES BATIMENTS MIS A
DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-006 » relatif au marché “2020 INTERVENTIONS AUX TOITURES ET CORNICHES DES BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET DES
BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la Régie
Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :







pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
au CPAS;
32. 2020 – MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR LES TRAVAUX DE MENUISERIE
GENERALE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS LES BATIMENTS APPARTENANT AU
CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE TRAVAUX.DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A
LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
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VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29/10/2019 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration communale dans le
cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS, en application de l’article 26bis §5 de la
loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du CPAS et de la Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer un marché conjoint de travaux qui déboucherait sur la désignation d’une société
spécialisée en travaux de menuiserie générale à réaliser dans les bâtiments communaux, dans les bâtiments appartenant
au CPAS et dans les bâtiments mis à disposition de la RCA Farciennoise;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-008 » relatif au marché “2020 - TRAVAUX DE
MENUISERIE GENERALE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS LES BATIMENTS APPARTENANT
AU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De proposer au Conseil communal :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-008 » relatif au marché “2020 - TRAVAUX
DE MENUISERIE GENERALE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, DANS LES BATIMENTS
APPARTENANT AU CPAS ET DANS LES BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF” établi par le Service
Cadre de Vie et Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
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Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la Régie
Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :







pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
au CPAS.
33. 2020.- MARCHE CONJOINT COMMUNE-CPAS-RCAF POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS
OCCULTANTS POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET LES BATIMENTS MIS A
DISPOSITION DE LA RCAF.- MARCHE DE FOURNITURES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.CAHIER SPECIAL DES CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES
DEPENSES.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation
conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs et l'article 43 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
VU la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29/10/2019 décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation des marchés conjoints avec l’Administration communale dans le
cadre de la mise sur pied de synergies nouvelles entre la Commune et le CPAS, en application de l’article 26bis §5 de la
loi organique du 08 juillet 1978 relative aux économies d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du CPAS et de la Commune de Farciennes ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/CPAS ;
VU le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 novembre 2019 de la RCAF décidant :
- de marquer son accord de principe pour la passation de certains marchés conjoints avec l’Administration communale ;
- de mandater la Commune de Farciennes en qualité de Pouvoir adjudicateur quant au lancement des procédures de
marchés conjoints Commune/RCAF ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « 2020-MA-009 » relatif au marché “2020.- ACQUISITION
D’EQUIPEMENTS OCCULTANTS POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET LES BATIMENTS
MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- ” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
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ATTENDU que le montant maximum de commande sera équivalent au seuil prévu dans le cas d’une procédure
négociée (< à 144.000,00€ HTVA);
CONSIDERANT que les crédits appropriés seront inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020.
VU l’avis de légalité rendu par Madame la Directrice financière;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
De proposer au Conseil communal :
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « 2020-MA-009 » relatif au marché “2020.ACQUISITION D’EQUIPEMENTS OCCULTANTS POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX, DU CPAS ET LES
BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA RCAF.- ” établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures.

Article 2 : DE CHOISIR le mode de marché par procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la Régie
Communale Autonome farciennoise et du CPAS, à l'attribution du marché.
Article 4 : Le montant du marché dont il est question à l’article 1er sera imputé aux articles concernés des budgets
ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente décision :







pour information, à Madame la Directrice financière;
pour dispositions,
au Service des Finances ;
à la RCA Farciennoise;
au CPAS.
34. ASBL RADIO MUSIC SAMBRE.- RENOUVELLEMENT MISE A DISPOSITION DU REZ DE
CHAUSSEE DU BATIMENT SITUE AU 112 RUE DU WAINAGE.- DU 1ER JANVIER 2020 AU 31
DECEMBRE 2020.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la délibération du Conseil communal du 23 février 2017, fixant pour les exercices 2017 à 2019,
la redevance sur les locations de salles et le prêt de matériel et les services techniques ;
VU la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018 arrêtant et approuvant la convention et le
règlement communal (et ses annexes) relatifs à l’occupation de locaux communaux et au prêt de
matériel communal;
VU le formulaire de demande, introduit en date du 3 octobre 2019, par Monsieur Eddy BUSIGNY,
Président de l'Asbl Radio Music Sambre , domicilié Cité de Brouckère 34 à 6240 Farciennes,
sollicitant le renouvellement de la mise à disposition des locaux (5 pièces au rez-de-chaussée) sis
rue du Wainage 112 à 6240 Farciennes afin d'y réaliser un programme de radio, du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020;

53/117

VU la délibération du Conseil communal du 22 décembre 2016, fixant la somme mensuelle
indexable à 125€, charges comprises, à réclamer à l'asbl ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les droits et obligations des parties devant régir cette
occupation ;
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer à ce sujet ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'ETABLIR à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, une convention
telle que libellée ci-après, avec l'Asbl Radio Music Sambre dont Monsieur Busigny est le
Président:
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 d’une 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,
L'AsbL Radio Music Sambre (RMS) dont le siège social se trouve sis rue du Wainage 112 à 6240
Farcennes, présidé par Monsieur Eddy BUSIGNY domicilié Cité de Brouckère 34 à 6240
Farciennes.
ci-après dénommée : « l’occupant » ;
de seconde part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune de Farciennes est propriétaire d’un immeuble sis rue du Wainage, 112 à 6240
Farciennes.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Le propriétaire autorise l’occupant, à titre strictement personnel, à occuper cinq pièces au rez de
chaussée de l’immeuble précité ( plan en annexe) et ce, afin d’y réaliser un programme de Web
Radio.
La présente autorisation est délivrée à partir du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
L’occupation est concédée moyennant versement d’une somme mensuelle indexable de 125€,
charges comprises, sur le compte de l’administration communale n°BE 04091000378531, à dater du
1er janvier 2020.
Pendant toute la durée de la présente convention, l’occupant veillera à occuper les lieux selon la
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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 ne pourra apporter aux locaux aucune modification ou amélioration, ni entreprendre
aucuns travaux généralement quelconques, sans l’accord écrit et préalable du propriétaire.
Au terme du présent contrat, les améliorations seront acquises au propriétaire, sans indemnités et
sous réserve de tous dommages et intérêts s’il y a lieu.
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.
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 au local
occupé.
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.
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.
L'Asbl Radio Music Sambre, l’occupant, s’engage :
 à ne diffuser aucun contenu de nature à heurter les convictions politiques, philosophiques,
de religion, des auditeurs,
 à diffuser de façon régulière des informations relatives à la vie locale farciennoise.
Article 2 : La présente délibération sera transmise:
 à l'Asbl Radio Music Sambre, présidé par Monsieur Eddy BUSIGNY, Cité de Brouckère
34 à 6240 Farciennes,
 à la Directrice financière,
 au service des Finances,
 au service CVI.
PATRIMOINE
35. PATRIMOINE COMMUNAL.- JUDO CLUB ARASHI.- CONVENTION D'OCCUPATION.- ANNEE
2020.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale ;
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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 23 février fixant pour les exercices 2017 à 2019, la redevance sur les
locations de salles et le prêt de matériel et les services techniques ;
VU la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018, arrêtant et approuvant la convention et le règlement
communal (et ses annexes) relatifs à l’occupation de locaux communaux et au prêt de matériel communal;
CONSIDERANT que le Judo Club Arashi, occupe actuellement les locaux du bâtiment sis à 6240 Farciennes, rue du
Wainage 112, afin d’y développer les activités liées à son objet social ;
VU la délibération du Conseil communal du 4 juin 2015, fixant le montant à réclamer au club susdit à 30€/mois ;
CONSIDERANT qu’ils n’occupent pas les locaux durant les mois de juillet et août 2020 ;
VU le formulaire de location permanente de salle du 3 octobre 2019 par lequel Madame Cécilia GUZZETTA,
Présidente du club précité, sollicite le renouvellement à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, et ce
tous les vendredis de 18h00 à 19h30 et samedis de 14h à 15h30 (à l’exception des mois de juillet et août) ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les droits et obligations des parties devant régir cette occupation ;
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer à ce sujet ;

Considérant que ces conditions d’occupation peuvent être fixées suivant le projet de convention
dont les termes sont repris ci-après :
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 des délibérations 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,
LE JUDO CLUB ARASHI
Ici représenté par son Présidente, Madame Cécilia GUZZETTA;
ci-après dénommé : « l’occupant » ;
de seconde part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Commune de Farciennes est propriétaire d’un immeuble sis à 6240 Farciennes, rue du Wainage
112.
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Le Judo Club Arashi 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.
2. La présente autorisation est délivrée pour une durée d’un an, à partir du 1er janvier 2020, 3
heures/semaine (vendredi de 18h00 à 19h30 et samedi de 14h à 15h30) à l’exception des mois de
juillet et août.
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 ) et le versement d’une somme de 30€ payable pour le
1er de chaque mois, à partir du 1er janvier 2020 (à l’exception des mois de juillet et août). 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.
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.
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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 dévérrouillées.
 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 prescrite 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 :
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, pour une durée d’un an, à partir du 1er janvier
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 le versement d’une somme de 30€ payable pour le 1er de
chaque mois, à partir du 1er janvier 2019 (à l’exception des mois de juillet et août).
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.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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36. RAPPORT DE REMUNERATION.- EXERCICE 2018.- POUR DECISION.-

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en
y insérant un article L6421-1 relatif au relevé des jetons, rémunérations et avantages en nature des
organismes locaux et supra-locaux;
CONSIDERANT que ce décret vise à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution
des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales et qu'à ce titre,
diverses mesures sont prises en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement des
organismes locaux;
CONSIDERANT qu'un rapport de rémunération doit désormais être établi chaque année et
reprendre les informations suivantes:
 les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux mandataires et aux
personnes non élues;
 la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l'institution détient
des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux
rémunérations liées à ces mandats;
 la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution.
CONSIDERANT qu'afin de répondre aux dispositions légales en la matière, le rapport de
rémunération pour l'exercice 2018 a été établi selon le modèle proposé par le Gouvernement wallon
et est annexé à la présente délibération;
CONSIDERANT que ce rapport doit impérativement, dans un premier lieu, être adopté en séance
publique du Conseil communal et, en deuxième lieu, être transmis au Gouvernement wallon;
CONSIDERANT par conséquent qu'il convient pour le Conseil communal d'approuver ledit rapport
de rémunération pour l'exercice 2018;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er: D'APPROUVER le rapport de rémunération ci-annexé pour l'exercice 2018.
Article 2: DE TRANSMETTRE ledit rapport de rémunération au Gouvernement wallon.
37. PROTOCOLE D'ENCADREMENT DE TRAITEMENT DE DONNEES ENTRE LE SERVICE PUBLIC
FEDERAL FINANCES ET LA COMMUNE DE FARCIENNES. - DEMANDE D'EXTRAITS DE LA
DOCUMENTATION CADASTRALE. - PERMIS UNIQUE. - RESPECT DU RGPD. - POUR LE CONSEIL

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article L112230 ;
VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et plus particulièrment les articles D.IV.41 et
R.IV.40-1 ;
VU le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
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libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général sur la
Protection des Données) et plus spécifiquement, l'article 4 ;
CONSIDÉRANT la décision du Collège communal du 3 juillet 2019 approuvant la demande
d'adhésion à l'autorisation générale n°24/2018 de communication des données à caractère personnel
de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ("AGDP") ;
CONSIDÉRANT qu'en parallèle et dans le respect du RGPD, un protocole d'encadrement de
traitement de données entre le Service Public Fédéral Finances et la Commune de Farciennes, dans
le cadre des permis unique, doit être conclu ;
CONSIDÉRANT que le Service Cadre de Vie et Infrastructures, dans le cadre des demandes de
permis uniques, doit communiquer la liste des des propriétaires des parcelles patrimoniales dans un
rayon de 50 mètres, notamment pour le plan piscine 2014-2020 ;
CONSIDÉRANT qu'il est proposé au Conseil communal de conclure un protocole d'encadrement
de traitement de données avec le Service Public Fédéral Finances ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER la conclusion d'un protocole d'encadrement de traitement de données
entre le Service Public Fédéral Finances et la Commune de Farciennes dans les termes suivants :
II. Contexte
Le SPF Finances assume des missions diverses dans les domaines fiscaux, financiers, patrimoniaux
et autres. Ainsi, le SPF Finances est notamment chargé de prélever les impôts, assurer l'équilibre de
la trésorerie de l'État et la gestion de la dette, gérer la documentation patrimoniale.
Au sein du SPF Finances, l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (A.G.D.P.) a
notamment pour mission d’assurer l'organisation, la gestion et la coordination de la collecte, du
partage et de l'échange de l'information patrimoniale, celle-ci étant entendue comme l'ensemble des
informations géographiques ou cadastrales et personnelles, ainsi que les informations tant juridiques
que factuelles y afférant.
La Commune de Farciennes assume des missions d’intérêt général.
III. Objet du protocole
Conformément au Code du Développement territorial (CoDT), l’enquête publique et l’annonce de
projet sont des modalités de consultation du public. Dans sa partie décrétale, le CoDT identifie deux
types de demandes soumises à enquête publique (articles D.IV.40 al. 2. et D.IV.26, §2). Dans sa
partie réglementaire, le CoDT complète la liste décrétale en prévoyant à l’article R.IV.40-1 que sont
soumis à enquête publique les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme et de
certificats d’urbanisme n°2. La commune est tenue d’organiser cette enquête selon les modalités
prévues dans le CoDT.
A cette fin, la Commune de Farciennes souhaite obtenir la liste des propriétaires des parcelles
patrimoniales dans un rayon de 50 mètres.
IV. Définitions
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Conformément à l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 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), dans le cadre du présent protocole, on entend
par :
 « destinataire » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout
autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse
ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir
communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête
particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas
considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités
publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des
données en fonction des finalités du traitement.
 « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une personne physique identifiable
une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment
par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à
son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou
sociale.
 « responsable du traitement » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le
service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement. Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement
sont déterminés par le droit de l’union ou le droit d’un état membre, le responsable du
traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation
peuvent être prévus par le droit de l’union ou par le droit d’un état membre.
 « sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un
autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du
responsable du traitement.
 « tiers » : une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un
organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant
et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du
sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel.
 « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide
de procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensemble de données à
caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration,
la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation,
la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la
destruction.
En outre, dans le cadre de l’application du présent protocole, on entend par :
 « finalité » : but pour lequel les données sont traitées
V. Responsable du traitement – Data Protection Officer
a) Responsable(s) du traitement
Au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, dans le cadre de l’exécution du
présent protocole, les responsables du traitement sont :
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1. Le Service public fédéral Finances, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0308.357.159, dont les bureaux sont établis, boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 50, 1030
Bruxelles.
2. La Commune de Farciennes, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
207.318.197, dont les bureaux sont établis, rue de la Liberté, 40, 6240 Farciennes.
Le Service public fédéral Finances et la Commune de Farciennes agissent distinctement en qualité
de responsables du traitement en tant qu’organismes qui déterminent respectivement leurs finalités
et les moyens du traitement des données à caractère personnel.
b) DPO
1.
2.

Le Data Protection Officer du SPF Finances est Madame Frédérique Malherbe (e-mail
dataprotection@minfin.fed.be)
Le Data Protection Officer de la Commune de Farciennes et Madame Laetitia Elleboudt
(e-mail laetitia.elleboudt@farciennes.be)

VI. Licéité
Conformément à l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le
traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement
est soumis.
La Commune de Farciennes est soumise aux obligations légales découlant du Code du
Développement Territorial et plus spécifiquement les articles D.IV.40 al. 2. et R.IV.40-1.
VII. Finalité(s)
a) Finalités pour lesquelles l’AGDP a récolté les données faisant l’objet du traitement
La documentation cadastrale consiste en des plans représentant la configuration et les limites des
parcelles sur le terrain et en un registre des parcelles (« la matrice ») établi par propriétaire dans
chaque commune ou division de commune ainsi que d’autres documents dont ceux à la base des
mutations.
Les données relatives au bien comportent, entre autres éléments, l’adresse, la nature, la contenance,
le revenu cadastral et l’année de construction.
1.

Mission fiscale de l’AGDP (articles 471, 472 et suivants du Code des impôts sur les
revenus)

Il est attribué à chaque parcelle un revenu destiné à servir de base imposable notamment pour le
précompte immobilier et les impôts sur les revenus. Un revenu cadastral est fixé par parcelle
cadastrale. Ce revenu est fixé par l’AGDP, seule compétente.
Les indications fournies par les documents cadastraux et plus spécialement les revenus cadastraux
servent de références ou de critères pour l’application de nombreuses dispositions légales et
réglementaires d’ordre civil ou social (exemples : remembrement, expropriations etc…).
2.

Mission documentaire de l’AGDP (article 504 du Code des impôts sur les revenus)

2.1. Mission technique : tenue et mise à jour de la documentation
Un autre but de l’AGDP est de tenir et de mettre à jour la documentation (plans, registres,
descriptions) relative aux immeubles.
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2.2. Communication des données cadastrales et délivrance d’extraits des documents cadastraux
L’AGDP est seule habilitée à établir des extraits ou copies de documents cadastraux. Les documents
cadastraux sont conservés au siège des Directions régionales du pays. Ce sont les Directions qui en
délivrent des extraits ou copies moyennant rétributions fixées par arrêté royal et majorées des frais
d’envoi.
b) Finalités pour lesquelles la Commune de Farciennes sollicite l’accès aux données faisant l’objet
du traitement
La Commune de Farciennes est soumise aux obligations légales découlant du Code du
Développement Territorial et plus spécifiquement les articles D.IV.40 al. 2. et R.IV.40-1. Dans ce
cadre, elle sollicite l’accès aux données pour obtenir une liste de propriétaires de parcelles
patrimoniales afin de compléter une demande de permis.
VIII. Données à transférer
Liste des propriétaires dans un rayon de 50m d’une parcelle donnée en fonction d’une demande de
permis à introduire.
Donnée 1
Contenu
Preuve de proportionnalité
Délai de conservation et justification de la
nécessité de ce délai
Donnée 2
Contenu
Preuve de proportionnalité
Délai de conservation et justification de la
nécessité de ce délai
Donnée 3
Contenu
Preuve de proportionnalité
Délai de conservation et justification de la
nécessité de ce délai
Donnée 4

Liste des propriétaires de parcelles patrimoniales
Obligation légale
La durée de la procédure d’une demande de
permis

Contenu
Preuve de proportionnalité
Délai de conservation et justification de la nécessité de ce délai
Donnée 5
Contenu
Preuve de proportionnalité
Délai de conservation et justification de la nécessité de ce délai
IX. Délai de conservation des données et justification de la nécessité de ce délai
La durée de la procédure d’une demande de permis.
X. Modalités de la communication des données
Réponse à fournir par le SPF Finances.
XI. Fréquence
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Les données sont consultées une seule fois, le temps de la procédure du permis.
XII. Destinataires
Les membres du service urbanisme (CVI).
XIII. Transmission aux tiers
Les auteurs de projet désignés par la Commune lors de procédure de marchés publics.
XIV. Sous-traitants
Les obligations découlant du présent protocole sont communiquées aux éventuels sous-traitants des
parties.
Conformément à l’article 28 du RGPD, lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, les
obligations suivantes sont d’application :
 Le responsable du traitement ne peut faire appel qu’à un sous-traitant qui présente des
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées,
 Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation préalable,
spécifique ou générale du responsable du traitement,
 Le sous-traitant ne traite des données à caractère personnel que sur instruction
documentée du responsable du traitement,
 Le sous-traitant veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données s’engagent à
respecter la confidentialité,
 Le sous-traitant aide le responsable du traitement à s’acquitter de son obligation de donner
suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d’exercer leurs
droits,
 Le sous-traitant supprime toutes les données à caractère personnel au terme de la
prestation,
 Le sous-traitant met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations
nécessaires pour apporter la preuve du respect des obligations prévues à l’article 28 du
RGPD,
 Le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si selon lui une
instruction constitue une violation du RGPD.
La Commune de Farciennes s’engage à communiquer le nom du/des sous-traitant(s) qui aura
(auront) accès aux données visées par le présent protocole. Il en ira de même en cas de changement
de sous-traitants.
En cas de problème avec son/ses sous-traitant(s) la Commune de Farciennes s’engage à prendre les
mesures appropriées pour s’assurer de la conformité du traitement avec la législation en matière de
protection des données à caractère personnel en général et avec le RGPD en particulier.
XV. Sécurité
Conformément aux articles 32 à 34 du RGPD, le Responsable du Traitement et le Sous-traitant sont
tenus de protéger leurs données à caractère personnel contre toute violation de la sécurité entraînant,
de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée
de données à caractère personnel ou l’accès à de telles données.
la Commune de Farciennes s’engage à mettre en place des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles permettant la protection des données communiquées contre tout traitement non
autorisé ou illicite, toute perte ou altération et de remédier ou d’atténuer le risque de violation,
contre la perte accidentelle ou le vol des données, contre les modifications, contre l’accès non
autorisé ou l’abus et toute autre utilisation illicite des données à caractère personnel.
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Par la signature du présent protocole, la Commune de Farciennes s’est assuré que les réseaux
auxquels sont connectés les équipements impliqués dans le traitement des données à caractère
personnel garantissent la confidentialité et l’intégrité de celles-ci.
En cas de violation de la sécurité, la Commune de Farciennes s’engage à prévenir immédiatement le
SPF Finances selon les modalités à convenir.
XVI. Erreurs dans les données de l’AGDP
En cas de détection d’erreur dans les données, la Commune de Farciennes s’engage à prévenir
immédiatement le SPF Finances selon les modalités à convenir.
XVII. Droits des personnes concernées
Conformément au RGPD, les personnes concernées disposent d’un certain nombre de droits en ce
qui concerne leurs données à caractère personnel[1].
Les personnes concernées ont notamment le droit :
 D’accéder à leurs données à caractère personnel.
 D’obtenir la rectification de leurs données à caractère personnel inexactes les concernant.
 D’obtenir la limitation du traitement de leurs données à caractère personnel dans certains
cas prévus par le RGPD[2].
 De s’opposer au traitement de leurs données à caractère personnel dans certains cas prévus
par le RGPD[3].
 De ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé,
y compris le profilage, produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant, sauf
lorsque cette décision est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, est
autorisée légalement ou est fondée sur leur consentement.
 D’obtenir, dans certains cas prévus par le RGPD[4], l’effacement de leurs données à
caractère personnel.
Les parties s’engagent à répondre aux obligations découlant de l’exercice de droits de la personne
concernée ainsi qu’à collaborer de manière efficace pour respecter ces obligations.
En pratique, la personne concernée peut obtenir, moyennant la preuve de son identité et sur base
d’une demande datée et signée, sans frais, auprès du destinataire, la communication des données la
concernant ainsi que la rectification de ces données si celles-ci se révèlent incomplètes, incorrectes
ou excessives.
Lorsqu’une personne concernée par le traitement de données à caractère personnel invoque un droit
issu de la réglementation en matière de protection de la vie privée, chacune des parties informe
l’autre dans les plus brefs délais.
Les propriétaires concernés ne seront pas informés au préalable.
XVIII. Confidentialité
La Commune de Farciennes ainsi que ses sous-traitants garantissent la confidentialité des données
et les résultats de leur traitement qui sont obtenus dans le cadre du présent protocole.
Il s’ensuit que ces données et les résultats de leur traitement :
 ne seront utilisés que si nécessaire et conformément aux finalités décrites dans le présent
protocole,
 ne seront ni diffusés ni copiés,
 ne seront pas gardés plus longtemps que la durée de conservation prévue par ce protocole.
Tout résultat produit sur base des données communiquées en vertu du présent protocole, constitue la
propriété du SPF Finances et ne peut être publié ou communiqué à des tiers, sauf cas prévu par le
présent protocole ou accord écrit préalable du SPF Finances.
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La Commune de Farciennes et toute personne à laquelle la Commune de Farciennes communique
des données patrimoniales sont tenues au secret professionnel quant aux informations qu'elles
auraient pu obtenir en vertu du présent protocole.
Tout renseignement dont le personnel de la Commune de Farciennes et de ses sous-traitants sera
amené à prendre connaissance dans le cadre du présent protocole, tous les documents qui lui seront
confiés et toutes les réunions auxquelles il participera sont strictement confidentiels.
La Commune de Farciennes s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après traitement, toutes les
informations confidentielles, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont elle
aura eu connaissance en vertu du présent protocole.
La Commune de Farciennes se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par
son personnel et son (ses) sous-traitant(s) et s’engage à ne pas les divulguer à des tiers. Elle ne
communiquera à son personnel et à celui de son (ses) sous-traitant(s) que les données strictement
nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
La Commune de Farciennes s'engage à ne pas copier tout ou partie de l'information du SPF
Finances, si celle-ci se trouve sur un support mis à disposition par le SPF Finances et à ne pas saisir
tout ou partie de l'information du SPF Finances sur un support quelconque, sauf pour l'exécution
des finalités dûment autorisées, et ce uniquement si cela s’avère nécessaire.
Le SPF Finances a le droit, à tout moment, de demander à la Commune de Farciennes de lui
remettre tout ou partie des supports d’information sur lesquels de l’information du SPF Finances
aura été stockée. La Commune de Farciennes s’engage à remettre immédiatement les supports
réclamés sans les copier.
La Commune de Farciennes est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime
du fait du non-respect par lui-même, son sous-traitant ou par les membres de son personnel
d’obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
XIX. Propriété intellectuelle
Le SPF Finances conserve la propriété intellectuelle des données communiquées.
En conséquence, la Commune de Farciennes s’engage à ce que la source des données soit
mentionnée comme suit:
« Données fournies par le SPF Finances en date du […] »
XX. Conventions d’utilisation
Le cas échéant, pour assurer le bon fonctionnement du système, le SPF Finances pourra édicter des
conventions d’utilisations qui seront annexées au présent protocole.
Ces conventions préciseront la manière dont les bases de données du SPF Finances peuvent être
consultées ou dont l’infrastructure ICT doit être utilisée afin notamment d’éviter des éventuels
problèmes techniques, utilisation inappropriée des données et/ou une éventuelle surcharge du
système.
XXI. Sanctions
En cas d’infraction à la bonne exécution du présent protocole par la Commune de Farciennes, le
SPF Finances pourra, sans mise en demeure préalable, suspendre la délivrance des données visées
par le présent protocole.
Le SPF Finances se réserve le droit de poursuivre la Commune de Farciennes en justice et de lui
réclamer le paiement de toute indemnité couvrant le préjudice subi suite à une inexécution fautive
du présent protocole.
XXII. Frais et facturation
Gratuit.
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XXIII. Modifications et évaluations du protocole
Une évaluation du présent protocole intervient tous les 3 ans, en présence des parties.
A tout moment, en cas de modification souhaitée du présent protocole par l’une des parties ou
rendue nécessaire compte tenu d’un nouveau contexte législatif ou d’évolution technique, les parties
réalisent un avenant. Une fois signé, cet avenant sera annexé au présent protocole et en fera partie
intégrante.
Tout avenant sera le résultat d’une collaboration issue d’un ou de plusieurs groupes de travail
réunissant les experts dûment désignés par chacune des parties.
Chaque partie pourra d’initiative interpeller l’autre partie au moyen d’un recommandé envoyé à
l’adresse de correspondance reprise ci-dessous. Ce courrier reprendra brièvement les motifs
justifiant la réalisation d’un avenant. Le(s) groupe(s) de travail se réunira(ont) endéans les six mois
de la réception du courrier.
A bref délai, le groupe de travail proposera un avenant résolvant la problématique soulevée.
XXIV. Assistance technique – communication
Pour les besoins techniques spécifiques découlant du présent protocole, les parties peuvent régler
l’assistance technique par le biais d’un SLA.
XXV. Litiges
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent protocole, les parties s’engagent à
se concerter afin de tenter de trouver une solution amiable.
A défaut d’y parvenir, seront seules compétentes pour trancher le litige les juridictions civiles de
Bruxelles.
XXVI. Résiliation
Chacune des parties pourra mettre fin au présent accord moyennant la notification à l’autre partie
par envoi recommandé d'un préavis de douze mois.
XXVII. Durée du protocole et entrée en vigueur
La présente convention prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée de
…………. / indéterminée.
[1] Art.15, 16, 17, 18, 21 et 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE et
articles 36 et suivants de la loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel.
[2] Art.17, ibid.
[3] Art.6, ibid.
[4] Art.17, ibid.
Article 2 : De réserver un exemplaire de la présente délibération pour disposition à la Madame la
Déléguée à la protection des données (DPD) et pour information à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
- Déléguée à la protection des données pour disposition ;
- SCIP.
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38. PLAN PISCINE 2014-2020. - DESISTEMENT DE LA COMMUNE D'AISEAU-PRESLES. MONTAGE JURIDIQUE. - HONORAIRES. - ENGAGEMENT DE LA DEPENSE. - POUR DECISION. -

VU la Nouvelle loi communale ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU les décisions des Conseils communaux d'Aiseau-Presles et de Châtelet prises respectivement le
30 mai 2016 et le 16 novembre 2015, décidant d'émettre un accord de principe sur une
mutualisation des investissements de rénovation et des coûts de gestion de la piscine communale de
Farciennes ;
VU la délibération du 20 août 2019 du Conseil communal de Châtelet confirmant l'intérêt de la
Ville de Châtelet de concrétiser le projet introduit dans le cadre du Plan piscines mené en commun
avec les communes d'Aiseau-Presles et Farciennes ;
VU les décisions du 13 janvier 2017 du Collège communal optant pour le projet de partenariat avec
le secteur privé et du 17 février 2017 approuvant le dossier de candidature et l'introduction de celleci au nom de la future structure gestionnaire en création pour le plan piscine 2014-2020 ;
VU la délibération du 18 mai 2016 du Collège communal d'Aiseau-Presles qui répond
favorablement à la demande de la Commune de Farciennes quant à l'étude d'une rénovation de la
piscine communale farciennoise sur base d'une collaboration de trois communes et qui mentionne
que le point sera présenté au prochain Conseil communal pour information ;
VU le Collège communal du 22 juin 2018 qui confirme sa volonté de concrétiser le projet introduit
dans le cadre du Plan piscine 2014-2020 ;
VU la délibération du 29 mars 2019 du Collège communal de Châtelet de conclure un marché
relatif à la demande d'aide au choix d'une strucutre pluri-communale de gestion d'une piscine et à la
rédaction d'une demande de ruling par simple facture acceptée, avec l'entreprise Trinon et Baudinet
(BE0503.977.158) rue de France 34, 4800 Verviers pour un montant de 8.250,00 € HTVA soit
9.982,50 € TVAC (tranche ferme) qui sera pris engagé par la Commune de Châtelet ;
VU la délibération du 5 avril 2019 du Collège communal désignant Maître Nathalie TISON du
cabinet d'avocats SPRL PORTALIS, Rue Jules Destrée 72 à 6001 Marcinelle, pour assister la
Commune de Farciennes à l'élaboration du cahier de charges de travaux et de services dans le cadre
du projet de rénovation de la piscine ;
VU la délibération du 20 août 2019 du Collège communal d'Aiseau-Presles émettant un avis
favorable quant au projet introduit dans le cadre du Plan Psicines sous réserve d'une étude
financière complète et approfondie ;
VU la délibération du 23 septembre 2019 du Collège communal prenant acte du rapport synthétique
du cabinet d'avocat Aurélie SOLDAI ScSprl, sous-traitant de l'entreprise Trinon et Baudinet
désignée par la Ville de Châtelet ;
VU l'accord de principe du Gouvernement wallon, notifié le 30 mai 2018 à la Commune de
Farciennes et le 22 juin 2018 au Collège communal, fixant le montant maximal de l'intervention
régionale à :
- 3.338.077,25 € en subside ;
- 3.338.077,25 € en prêt sans intérêt ;
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CONSIDÉRANT le courrier du 8 mars 2017 de la Commune d'Aiseau-Presles : "1. Le principe
formel d'une adhésion au projet de rénovation extension de la piscine communale de Farciennes ne
relevant que d'une décision du Conseil fondée sur un dossier établissant les perspectives, données
techniques et charge de gestion (investissement ou quotidien) nous ne pouvons à ce stade engager la
Commune dans l'opération proposée par Farciennes. 2. Le Collège communal, compte tenu des
informations reçues dans l'état actuel du dossier, manifeste cependant son vif intérêt et souhaite être
considéré comme un partenaire potentiel dans le cadre des études en cours. 3. le mode de gestion de
l'intercommunale paraît adéquat et le Collège s'engage à présenter l'investissement et son mode de
gestion et d'administration au Conseil communal pour l'engagement formel de la Commune
d'Aiseau-Presles et de les soutenir devant l'assemblée" ;
CONSIDÉRANT le courrier du 19 mars 2019 des Communes d'Aiseau-Presles, Châtelet et
Farciennes au Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Infrastructures sportives
(DGO1.78) confirmant la volonté desdites Communes de mener à bien le projet pluri-communal de
rénovation de la piscine sise à Farciennes ;
CONSIDÉRANT que par conséquent, la Ville de Châtelet désigne le 29 mars 2019 l'entreprise
Trinon et Baudinet pour l'aide au choix de la structrure pluri-communale (tranche ferme) et pour la
rédaction d'une demande de ruling et la création de la structure juridique (tranche conditionnelle) ;
CONSIDÉRANT que le devis estimatif de l’entreprise Trinon et Baudinet est réparti comme suit :
• 8.250,00 € HTVA soit 9.982,50 € TVAC pour la tranche ferme ;
• 16.500,00 € HTVA soit 19.965,00 € TVAC pour la tranche conditionnelle.
Soit un montant total de 29.947,50 € TVAC ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Châtelet a prévu les crédits nécessaires soit, 30.000 € pour la prise
en charge de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle du marché pris avec l'entreprise Trinon
et Baudinet ;
CONSIDÉRANT que les communes de Farciennes et d'Aiseau-Presles ont inscrit chacune un crédit
de 10.000 € à leur MB1/19 - à reverser à la Ville de Châtelet - afin de couvrir la dépense relative à
la levée de la tranche conditionnelle pour :
• Assister les trois villes pour la création effective de la structure (statuts, ...)
• Rédiger une demande de décision anticipée (ruling) à l’attention du SPF Finances ;
CONSIDÉRANT le rapport synthétique notifié le 6 septembre 2019 à la Commune de Farciennes
par le cabinet d'avocats Aurélie SOLDAI ScSprl, sous-traitant de l'entreprise Trinon et Baudinet ;
CONSIDÉRANT la réunion plénière du 10 septembre 2019 avec les représentants des Communes
d'Aiseau-Presles, de Châtelet et de Farciennes et la note synthétique du 18 septembre 2019 qui s'en
dégage afin d'obtenir un accord ferme d'engagement de la Commune d'Aiseau-Presles ;
CONSIDÉRANT que le Collège communal du 23 septembre 2019 a pris acte du rapport
synthétique du cabinet d'avocat Aurélie SOLDAI ScSprl (tranche ferme) et qu'une attestation de
réception peut être communiquée à la Ville de Châtelet pour leur permettre de clôturer la tranche
ferme ;
CONSIDÉRANT que le 07 octobre 2019 et ce, après plusieurs mois de tergiversions, la Commune
d'Aiseau-Presles se retire du Plan piscines 2014-2020 et se délie donc de l'accord de principe du 30
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mai 2016 relatif à la mutualisation des investissements de rénovation et des coûts de gestion de la
piscine communale sise à Farciennes ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Châtelet et la Commune de Farciennes ont pris l'initiative d'écrire
au Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, Monsieur
Jean-Luc CRUCKE (courrier du 07 octobre 2019) pour l'informer du volte-face de la Commune
d'Aiseau-Presles et pour demander un report de la date butoir du 30 mai 2020 suite au désistement
de la Commune d'Aiseau-Presles et de l'ampleur du projet qui nécessite des démarches
administratives conséquentes ;
CONSIDÉRANT que le Plan piscines 2014-2020 repose désormais sur les épaules de la Ville de
Châtelet et de la Commune de Farciennes ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Châtelet engage la somme de 9.982,50 € TVAC au paiement de la
tranche ferme à l'entreprise Trinon & Baudinet ;
CONSIDÉRANT que la tranche conditionnelle doit être confirmée par la Ville de Châtelet, en
qualité d'adjudicateur, pour l'établissement du plan d'entreprise, la préparation de la demande de
ruling, le prefiling, suivi et obtention du ruling et la mise en oeuvre de l'intercommunale ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De confirmer l'engagement de la Commune de Farciennes au remboursement à la Ville
de Châtelet d'un montant forfaitaire de 10.000 € qui couvre la dépense relative à la levée de la
tranche conditionnelle du marché de services avec l'entreprise Trinon et Baudinet
(BE0503.977.158), désignée par la Ville de Châtelet, pour :
• assister les trois villes pour la création effective de la structure (statuts, ...) ;
• rédiger une demande de décision anticipée (ruling) à l’attention du SPF Finances.
Article 2 : DE RÉSERVER un exemplaire de la présente délibération à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Service Finances ;
- Service Cadre de Vie et Infrastructures ;
- Madame la Juriste ;
- la Ville de Châtelet (Monsieur Jean-François BOLEN, directeur financier).
39. ACCORD A L'AUTORISATION GENERALE DE COMMUNICATION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL DE LA DIV N°18/2015.- ACCES AU REPERTOIRE DE LA DIV. - POUR DECISION

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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 délibération AF n°18/2015 du 28 mai 2015 portant autorisation unique pour les Villes et
Communes wallonnes de se voir communiquer de manière électronique des données à caractère
personnel de la DIV pour l’application de diverses dispositions de la réglementation wallonne par
les villes et communes ;
VU la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données prévoit qu’ «
après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’adhésion à une autorisation générale octroyée par
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délibération d’un comité sectoriel n’est possible que si le requérant envoie un engagement écrit et
signé à l’Autorité de protection des données, dans lequel il confirme adhérer aux conditions de la
délibération en question, sans préjudice des pouvoirs de contrôle que peut exercer l’Autorité de
Protection des données après réception de cet engagement. » ;
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 Collège communal du 19 juillet 2019 décidant de demander l’adhésion à autorisation
générale obtenue par l'Union des Villes et Communes de Wallonie au travers de la Délibération AF
n°18/2015 du 28 mai 2015 ;
CONSIDÉRANT que la Commune de Farciennes a demandé l'adhésion à l'autorisation générale AF
n°18/2015 du 28 mai 2015 portant autorisation unique pour les Villes et Communes wallonnes de se
voir communiquer de manière électronique des données à caractère personnel de la DIV pour
l’application de diverses dispositions de la réglementation wallonne par les villes et communes ;
CONSIDÉRANT l'autorisation du 3 septembre 2019 du Comité de sécurité de l'information relative
à ladite demande d'adhésion à la délibération AF n°18/2015 du 28 mai 2015 ;
CONSIDÉRANT la procédure à respecter pour la mise en oeuvre de l'autorisation du 3 septembre
2019 du Comité de sécurité de l'information à savoir la conclusion d'une convention de
communication de données accompagné d’un lay-out informatique unique et imposé (web service)
contenant, notamment, un formulaire de contact à compléter et à transmettre à la DIV ;
CONSIDÉRANT qu'ensuite, il y a le démarrage de la phase de test des flux électroniques par le
département IT du SPF Mobilité et Transports. A l’issue favorable de cette phase de test, renvoi au
cocontractant de l’exemplaire de la convention de communication de données à caractère personnel
lui destiné et signé par les deux parties. De par ce renvoi, la convention est activée.
CONSIDÉRANT qu'enfin, ladite convention sera publiée à la rubrique « Circulation routière >
Immatriculation des véhicules > Echanges de données » du site WEB du SPF Mobilité et Transports
;
CONSIDÉRANT qu'il est proposé au Conseil communal de conclure convention de communication
de données avec la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière (DGTRSR) ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PRENDRE ACTE de l'autorisation du 3 septembre 2019 du Comité de sécurité de
l'information relative à ladite demande d'adhésion à la délibération AF n°18/2015 du 28 mai 2015
portant autorisation unique pour les Villes et Communes wallonnes de se voir communiquer de
manière électronique des données à caractère personnel de la DIV pour l’application de diverses
dispositions de la réglementation wallonne par les villes et communes.
Article 2 : D'APPROUVER la convention de communication de données avec la Direction
Générale Transport Routier et Sécurité Routière (DGTRSR) (n° d’entreprise 0308 357 852) dans les
termes suivants :
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1. CADRE ET OBJET DE LA CONVENTION
L’identification des titulaires d’immatriculation de véhicules.
La présente convention fixe les règles de la communication de données extraites du fichier de la
DIV à la Commune de Farciennes à l’appui de sa déclaration d’engagement à respecter les
conditions de l’autorisation unique
n° 18/2015 du Comité Sectoriel pour l’Autorité Fédérale (CSAF) institué au sein de l’Autorité de
protection des données (APD) et portant sur la surveillance des flux électroniques de données.
2. LES RESPONSABLES DU TRAITEMENT
Au sens du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (en abrégé
RGPD), les responsables du traitement sont :
1. La Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral
Mobilité et Transports, en abrégé DGTRSR dont le siège est situé City Atrium, rue du
Progrès 56 à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode) et représentée par Madame Martine
INDOT, Directeur général Transport routier et Sécurité routière.
La DGTRSR agit comme responsable du traitement en tant,notamment, qu’administration
publique qui collecte et communique des données de son répertoire matricule des véhicules.
2. La Commune de Farciennes, dont le siège administratif est établi à rue de la Liberté 40 à
6240 Farciennes représentée par Monsieur Hugues BAYET, Bourgmestre.
La commune de Farciennes agit comme responsable du traitement en tant, notamment,
qu’administration publique qui reçoit des données de la DGTRSR et qui les traite au sens des
termes de la présente convention.
La DGTRSR et la Commune de Farciennes agissent par conséquence en qualité de responsables du
traitement en tant qu’administrations publiques qui déterminent les finalités et les moyens du
traitement des données à caractère personnel (7°, article 4 du RGPD).
3. FOURNISSEUR ET DESTINATAIRE DES DONNÉES
Le fournisseur des données est la DGTRSR, mieux identifiée au point 2.a ci-avant et le destinataire
des données est la Commune de Farciennes mieux identifié(e) au point 2.b ci-avant et désigné(e) ciaprès en cette qualité de « destinataire ».
4.

OBJECTIF(S) AVALISÉ(S) PAR LE COMITÉ SECTORIEL POUR L’AUTORITÉ
FÉDÉRALE (CSAF)
Sous réserve des conditions éventuelles mentionnées dans l’autorisation du CSAF, l’objectif du
destinataire permis par le CSAF pour l’utilisation des données de la DGTRSR est le suivant :
→ Moyennant l’envoi au CSAF d’une déclaration d’engagement écrite et signée aux termes de
laquelle il s’engage à respecter les conditions décrites dans la délibération AF n° 18/2015 indiquée
au point 1 de la présente convention, le destinataire pourra recevoir les données d’identification des
titulaires d’immatriculation de véhicules qui sont redevables d’une rétribution, taxe ou redevance de
stationnement.
Tout autre objectif n’ayant pas reçu l’agrément formel du Comité Sectoriel pour l’Autorité Fédérale
ne pourra être légitimement utilisé.
5. DONNÉES COMMUNIQUÉES ET MODALITÉS D’EXÉCUTION
Confer l’autorisation n° 18/2015 du CSAF. Les données sont communiquées via un Web Services.
6.

LA SOUS-TRAITANCE
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a) Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, par exemple un service ICT, le responsable du
traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit :
1 ° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d'organisation relatives aux traitements;
2 ° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;
3 ° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement;
4 ° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du
traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement
est tenu en application des dispositions du point c ci-après;
5 ° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés aux 3 ° et 4 °
relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées aux dispositions
du point c ci-après.
b) Si le destinataire choisit un sous-traitant, un contrat de sous-traitance doit donc être conclu entre
eux et une copie de ce document sera transmise au fournisseur ; ce contrat fera partie intégrante de
la présente convention.
Le sous-traitant choisit par le destinataire respectera en tous points les termes du RGPD.
c) Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant,
ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les
traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou
en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
d) En l’absence d’instructions de la part du responsable du traitement et en dehors d’une obligation
imposée par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, le sous-traitant s’abstiendra de
traiter des données à caractère personnel et ne prendra aucune initiative en la matière.
e) Toute modification substantielle apportée par le destinataire aux mesures de sécurité technique et
d’organisation relatives aux traitements doit être signalée au fournisseur, comme, par exemple et
non exhaustivement, un changement de matériel informatique ou un changement de sous-traitant.
7. RESTRICTIONS ÉVENTUELLES
Aux conditions prévues par les articles 15 et 16 du RGPD, la personne concernée par le traitement
de ses données à caractère personnel peut exercer son droit de regard sur ces données ainsi que son
droit de rectification de celles-ci. A ces mêmes conditions, elle peut également exercer son droit de
suppression ou d’interdiction de l’utilisation desdites données à caractère personnel qui, compte
tenu du but du traitement, sont incomplètes ou non pertinentes ou dont l’enregistrement, la
communication ou la conservation sont interdits ou encore qui ont été conservées au-delà de la
période autorisée.
En pratique, moyennant la preuve de l’identité de la personne concernée et sur base d’une demande
datée et signée de sa part, celle-ci peut obtenir, sans frais, auprès du destinataire (dont l’adresse est
mentionnée au point 2.b de la présente convention) la communication des données la concernant
ainsi que la rectification de ces données si celles-ci se révèlent incomplètes, incorrectes ou
excessives.
Cette même demande peut être effectuée par courrier électronique à l’adresse suivante :
privacy.road@mobilit.fgov.be
Le destinataire, en cette qualité, doit fournir à la personne concernée au moins les informations
suivantes, sauf si cette dernière en est déjà informée :
1. Les coordonnées complètes du siège administratif du destinataire et, le cas échéant, le
nom et l’adresse de son représentant.
2. Les finalités du traitement.
3. L’existence d’un droit de s’opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des
données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing ; dans
ce cas, la personne concernée doit être informée avant que des données à caractère
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personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le
compte de tiers à des fins de direct marketing.
4. D’autres informations supplémentaires, notamment :
◦ les catégories de données concernées ;
◦ les destinataires ou les catégories de destinataires ;
◦ l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données la concernant ;
sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont
traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l’égard de la
personne concernée un traitement loyal des données.
5. L’existence du présent protocole d’accord.
Le Registre public des traitements de données à caractère personnel peut être consulté auprès du
Comité de sécurité d’information (Chambre autorité Fédérale ) - Boulevard Simon Bolivar 30 –
1000 Bruxelles.
8. BASES NORMATIVES
a) Pour la DGTSR :
 Loi du 16 mars 1968 relative à la Police de la Circulation routière.
 L’article 6 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules ainsi
que son répertoire-matricule créé en vertu de cet arrêté royal.
 Loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules.
 Arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création
de la Banque-Carrefour des Véhicules.
b) Pour le destinataire :
 Loi relative aux sanctions administratives communales (SAC) du 24 juin 2013.
 Les différents arrêtés royaux pris en exécution de cette loi (MB 27 décembre 2013).
 Règlement général de police de la Commune de Farciennes.
 Règlements de la Commune de Farciennes.
9.
1.

CONDITIONS DE L'ACCORD
En signant le présent accord, chacune des parties s'engage à respecter les conditions et
modalités décrites dans l'accord et dans ses annexes éventuelles, notamment la durée de
conservation des données à caractère personnel reçues de la DGTSR qui ne peut excéder
celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour
lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
2. Une demande qui fixe le cadre et l’objet d’un traitement de données à caractère personnel
doit être préalablement adressée au Comité de Sécurité de l’Information (CSI) Celui-ci,
avant d’octroyer son autorisation, vérifie si la communication de données envisagée est
conforme aux dispositions légales et réglementaires. A cette condition seulement, la
DGTSR pourra conclure une convention avec le demandeur visant à la communication de
données. L’autorisation du CSI ainsi que ses conditions éventuelles feront partie intégrante
de la convention projetée sous forme d’une annexe écrite.
La DGTRSR se réserve le droit de requérir confirmation de cette autorisation directement auprès
dudit Comité avant toute mise en œuvre de la convention sollicitée.
Cette disposition constitue une condition sine qua non à la conclusion d’une convention de
communication de données à caractère personnel entre le fournisseur et un destinataire potentiel.
10. MODIFICATIONS DE L'ACCORD
Toute modification apportée au texte et au principe du présent accord fera obligatoirement partie
intégrante d'un nouvel accord écrit, approuvé et signé par les deux parties.
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11. POINTS DE CONTACT
a) Pour le destinataire : Amerino.dangelo@farciennes.be
b) Pour la DGTRSR : vehicledata.exchange@mobilit.fgov.be
12. UTILISATION ET SÉCURISATION DES DONNÉES
1. Le destinataire a l’obligation de prendre toutes précautions nécessaires afin de garantir la
sécurité des données reçues et en est responsable en application des dispositions de la
présente convention.
2. Le destinataire a le choix de s’adjoindre un conseiller en sécurité de l’information,
responsable de l’exécution de la politique de sécurité du destinataire, soit en son sein, soit
auprès d’un tiers spécialisé nommément désigné vu que cette personne sera normalement
le premier contact en cas de problèmes.
Ce conseiller en sécurité peut aussi être choisi au niveau sectoriel pour plusieurs destinataires.
3. Par la signature de la présente convention, le destinataire s’est assuré que les réseaux
auxquels sont connectés les équipements impliqués dans le traitement des données à
caractère personnel garantissent la confidentialité et l’intégrité de celles-ci.
4. Toute autre utilisation des données reçues que celle(s) prévue(s) à la présente convention
est strictement interdite et conduit à l’annulation pure et simple de la présente convention
en application du point 14 de celle-ci (clause de nullité – sanction).
5. La Direction générale Transport Routier et sécurité routière du Service public fédéral
Mobilité et Transports se réserve le droit de mener des audits et des enquêtes par
sondages, au besoin auprès des personnes concernées par le traitement de leurs données à
caractère personnel mais aussi auprès du destinataire,
afin de contrôler si ce dernier respecte ses engagements vis-à-vis de la présente convention.
6. Le destinataire des données, en cette qualité, s’engage à accorder à tout moment, un droit
de regard à la DGTRSR, au CSI et à l’Autorité de Protection des Données (APD) ainsi
qu’à leurs représentants désignés sur tous les documents considérés comme pertinents
pour ces services, et à répondre à toutes leurs questions.
7. Le cas échéant, ces personnes peuvent effectuer une visite ou une consultation sur place,
annoncée à l’avance ou non, afin de contrôler le respect des conditions stipulées dans la
présente convention dans le chef du destinataire ou de son sous-traitant éventuel.
8. Le fournisseur et le destinataire, en tant que responsables du traitement, et leurs soustraitants éventuels, prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour
protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou nonautorisée, contre la perte accidentelle ainsi que la modification, l’accès et tout autre
traitement non-autorisé de données à caractère personnel.
Le niveau de protection doit être proportionné à l’état de la technique en la
matière, aux frais qu’il engendre, à la nature des données et aux risques potentiels.
9. Le destinataire ou son sous-traitant éventuel ont l’obligation d’établir un plan de sécurité et de
répertorier toute question ou réclamation reçue relative à la sécurité des données à caractère
personnel ; de même, tout incident éventuel doit être répertorié.
En cas d’incidents sérieux ou répétitifs quant à la sécurité des données à caractère personnel
(violation) dans le chef du destinataire ou de son sous-traitant éventuel, ceux-ci doivent être
communiqués au fournisseur.
Ce dernier estime s’il y a lieu d’avertir l’autorité compétente (APD) conformément à l’article 33 du
RGPD.
La notification faite aux autorités judiciaires par le fournisseur de données décrira les conséquences
de la violation et les mesures proposées ou prises pour y remédier.
13. DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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1.
2.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend cours à la date
de sa signature par les deux parties.
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois sauf
dispositions expresses indiquées au point 14 de la présente convention (clause de nullité –
sanction).

14. CLAUSE DE NULLITÉ - SANCTION
Si les dispositions du Règlement Général de protection des données (RGPD) ou si les dispositions
de la présente convention ne sont manifestement pas respectées, la DGTRSR, en tant que
fournisseur, se réserve le droit d’interrompre, sur le champ et suite aux contrôles qu’elle aura
effectués conformément aux points 12.e et 12.f de cette convention, la communication de données
au destinataire et lui en notifie les raisons par courrier postal recommandé ou par courrier
électronique avec accusé de réception.
De par cette notification, la convention conclue entre le destinataire et le fournisseur devient nulle et
non avenue.
Tous les différends qui trouvent leur origine dans la présente convention et qui ne peuvent être
résolus aux termes de celle-ci sont du ressort des tribunaux de Bruxelles.
15. ANNEXES
Toute annexe pourra décrire, au besoin et dans le détail, la portée de la collaboration, la durée
éventuelle du projet, les conditions à remplir et moyens à mettre en œuvre par chacune des parties.
En annexe à la présente convention :
 L’autorisation du Comité de Sécurité de l’Information.
16. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Le traitement des données ainsi recueillies s'effectuera conformément aux dispositions en matière
de protection de la vie privée et donc également au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et des réglementations.
Le destinataire s’engage à n’utiliser les données reçues de la DGTRSR que pour la(les) finalité(s) et
à la(aux) condition(s) décrite(s) dans l’autorisation du Comité Sectoriel de l’Autorité Fédérale.
17. TRANSPARENCE
a) Les parties concernées par la convention ainsi conclue marquent leur accord pour que celle-ci
figure intégralement sur le site Internet du SPF Mobilité et Transports, dénommé
www.mobilit.fgov.be.
b) Des exemplaires « papiers » de cette convention sont également disponibles sur simple demande
écrite à la DGTRSR ou au destinataire aux adresses postales indiquées aux points 2.a et 2.b de la
présente convention ou aux adresses électroniques « help.DIV@mobilit.fgov.be » ou
«Amerino.dangelo@farciennes.be ».
18. DIFFÉRENCES INTERPRÉTATIVES DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Les parties contractantes s’engagent à trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir
quant aux différences d’interprétation de la présente convention, de ses annexes et de ses avenants.
En cas de situation conflictuelle générée par des différents sur l’interprétation de cette convention,
avantage sera toujours accordé à la résolution du CSAF.
Article 3 : DE RÉSERVER un exemplaire de la présente délibération à/au :
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- l'agent constatateur, D'ANGELO Amerino ;
- la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et
Transports, en abrégé DGTRSR, dont le siège est situé City Atrium, rue du Progrès 56 à 1210
Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode) ;
- la déléguée à la protection des données.
40. CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE CLUB DE PECHE "ETANG DU VIEUX CHATEAU". ENTRETIEN DE L'ETANG, DE SES ABORDS ET ACCES.- DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL

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 ;
CONSIDÉRANT l'entretien de l’étang, de ses abords et ses accès ;
CONSIDÉRANT que le 9 mai 2019, Mr. J. JOACHIM informe Mr. Y. DAUVIN et Mr. J.
LEFEVRE de la volonté de la Commune de signer une convention déterminant les frais pris en
charge par le club et ceux, éventuellement, pris en charge par la Commune ;
CONSIDÉRANT que Mr. Y. DAUVIN propose que les frais d’électricité (provenant principalement
des émulseurs pour l’oxygénation des poissons) continuent à être pris en charge par la Commune de
Farciennes (environ 2.000 €/an) ;
CONSIDÉRANT que tous les autres frais sont à charge du club de pêche "Étang du Vieux Château"
(entretien de l’étang et ses abords, rempoissonnement estimé entre 7.000 à 8.000 €/an pour 2 tonnes
de poissons) ;
CONSIDÉRANT qu'il est proposé au Conseil communal de conclure une convention d'occupation
et d'entretien de l'étang, ses abords et ses accès avec le club de pêche "Étang du Vieux Château" ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER 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 dans les termes suivants :
Article 1er – Objet de la convention
Par acte du CAI du 28 décembre 1978, la Commune de FARCIENNES devient propriétaire de deux
terrains dont l’étang sis sur la parcelle cadastrée 223G.
Le propriétaire confie l’entretien de l’étang, ses abords et ses accès au club de pêche « Étang du
Vieux Château ».
Ladite association de fait 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.
Article 2 – Destination du bien
Le bien visé à l’article 1er est destiné à titre principal à l’activité de la pêche.
77/117

Toute modification de la destination du bien fera l'objet d'un accord exprès et écrit du propriétaire.
Le propriétaire a la faculté de mettre un terme à la présente convention si l’occupant emploie le bien
à un autre usage que celui auquel il a été destiné, ou dont il puisse résulter un dommage pour le
propriétaire.
Article 3 - État du bien
L’occupant déclare connaître le bien.
Article 4 - Durée de la convention et résiliation
La convention est consentie pour une durée indéterminée.
La commune de Farciennes se réserve le droit de résilier la convention pour des motifs d’utilité
publique ou autres dont elle reste seule juge, à condition de notifier la résiliation par lettre
recommandée au moins 6 mois à l’avance. Un accord des parties peut convenir d’un autre délai.
Dans le cas de manquements graves du club de pêche « Étang du Vieux Château », la résiliation
pourra se faire sur le champ. Elle sera confirmée par lettre recommandée dans les huit jours.
Article 5 – Prix et charges
Les frais d’électricité, provenant principalement des émulseurs pour l’oxygénation des poissons),
sont à charge de la Commune de Farciennes.
Tous les autres frais pour l’entretien de l’étang, de ses abords (élagage des basses-tiges, etc.) et de
ses accès ainsi que pour le rempoissonnement sont à charge du club de pêche « Étang du Vieux
Château ».
Article 6 - Conditions de jouissance et entretien
Engagements du propriétaire
Le propriétaire est tenu de mettre à la disposition du club de pêche le bien pendant toute la durée de
ladite convention, et de lui en assurer la libre jouissance.
Engagements de l’occupant
L’occupant utilisera le bien en bon père de famille, suivant la destination convenue, et ce
conformément à la nature des lieux et aux bonnes pratiques. Il utilisera en outre le bien dans les
limites prévues par la législation et dans le respect du droit des tiers.
Le club de pêche « Étang du Vieux Château » est tenu d'entretenir l’étang (oxygénation, etc.), ses
abords (élagage des basses-tiges, etc.) et ses accès. Toute situation mettant en péril la sécurité des
personnes sera rapportée dans les plus brefs délais par la Club de pêche à l’Administration
communale (ex. : arbre menaçant de tomber).
Le club de pêche « Étang du Vieux Château » s'engage à assurer la surveillance et l'exploitation
consciencieuse du bien. Il prendra notamment toutes mesures visant à éviter les réclamations de la
part de riverains, que ce soit du fait de sa propre occupation ou par le fait de tiers.
Article 7 – Interdiction de cession
L’occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l’usage du bien visé à l’article 1, sans accord
préalable et écrit du propriétaire.
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente à/au :
- Madame la Directrice financière ;
- Service Finances ;
- Monsieur DAUVIN yves, Trésorier du club de pêche « Etang du Vieux Château » et Monsieur
Joseph LEFEVRE, Président du club de pêche « Etang du Vieux Château ».
41. RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE LOCATION DU 12 OCTOBRE 2011. - ONE. CONSULTATION POUR ENFANTS AGREEE. - RUE DU TCHET 8 A 6240 FARCIENNES. - DECISION
A PRENDRE PAR LE CONSEIL

VU la Nouvelle Loi Communale
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article
L1222-1 ;
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VU la délibération du Conseil communal du 7 juin 2011 marquant son accord sur les termes de la
convention de location de locaux, rue du Tchet 8 à 6240 Farciennes pour la consultation des enfants
agréée par l'ONE ;
VU le bail du 12 octobre 2011 relatif à la location de locaux, rue du Tchet 8 à 6240 Farciennes, pour
la consultation des enfants agréée par l'ONE ;
CONSIDÉRANT la nécessité, dans un souci de santé publique, de mettre à disposition de l’ONE
des locaux afin que ce dernier puisse procéder aux consultations pour les enfants ;
CONSIDÉRANT que le bail du 12 octobre 2011 a pris cours le 1er janvier 2011 pour arriver à
échéance le 31 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'il est proposé de reconduire ledit bail pour une durée de 9 ans avec
modifications :
- Modification de l'article 6 "Charges" : le montant forfaitaire conventionnel, pour la prise en charge
des frais énergétiques par le preneur, passera de 240,00 €/mois à 260,00 €/mois sachant que les frais
énergétiques en 2018 s'élevait à 3.046,97 € (soit, 253,91 €/mois) et la possibilité de facturer la
consommation réelle en fonction des décomptes annuels pour le montant au-delà du forfait prévu à l'alinéa
précédent sera prévue ;

- suppression de l'article 15 "Conditions particulières" : NA
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dès lors de rédiger une convention de bail actant les droits et
obligations de chacune des parties relatif à un immeuble sis rue du Tchet, 8 à 6240 Farciennes;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE RECONDUIRE le bail du 12 octobre 2011 relatif à la location de locaux rue du
Tchet 8 à 6240 Farciennes pour les consultations pour les enfants agréées par l'ONE, qui se termine
au 31 décembre 2019 et ce, pour une durée de 9 ans avec modifications :
- Modification de l'article 6 "Charges" : le montant forfaitaire conventionnel, pour la prise en charge
des frais énergétiques par le preneur, passera de 240,00 €/mois à 260,00 €/mois sachant que les frais
énergétiques en 2018 s'élevait à 3.046,97 € (soit, 253,91 €/mois) et la possibilité de facturer la
consommation réelle en fonction des décomptes annuels pour le montant au-delà du forfait prévu à l'alinéa
précédent sera prévue ;

- suppression de l'article 15 "Conditions particulières" : NA.
Article 2 : D'APPROUVER les termes de la convention ci-dessous libellée :
Article 1 : Lieux loués
Le bailleur met à la disposition du preneur qui l'accepte, des locaux situés rue du Tchet, 8 à 6240
Farciennes (rez-de-chaussée).
Article 2 : Destination des locaux
Ces locaux sont destinés à l'organisation, à titre gratuit et sans but lucratif, de consultations pour
enfants agréées par l'O.N.E. et d'éventuelles activités non commerciales en relation avec la mission,
dans le cadre de la médecine préventive, de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des
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enfants de 0 à 6 ans et d'organiser, en outre, des activités de soutien à la parentalité et de prévention
médico-sociale de préférence en partenariat avec d'autres services sociaux actifs au plan local.
L'activité des consultations étant entièrement bénévole dans le chef du preneur et gratuite pour les
familles bénéficiaires, elle ne constitue pas non plus une activité professionnelle.
Article 3 : Nature du bail
Le présent bail est de droit commun et relève uniquement des dispositions générales relatives aux
baux des biens immeubles faisant l'objet des articles 1714 à 1762bis du code civil. Il ne constitue
donc ni un bail à résidence, ni un bail commercial ni un bail à ferme.
Article 4 : Durée du bail
Le présent bail est conclu pour une durée de 9 années consécutives, prenant cours le 01/01/2020,
pour finir de plein droit le 31/12/2028 à minuit.
Chacune des parties aura la faculté de renoncer au présent contrat à la fin de chaque triennat,
moyennant un préavis notifié par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie 6 mois au
moins avant la fin du terme triennal.
Article 5 : Loyer
La location est consentie et acceptée, moyennant un loyer annuel fixé à 1 €.
Article 6 : Charges
Les charges suivantes (électricité, mazout, eau) sont payées par le preneur à concurrence d'un forfait
conventionnel de 260 € par mois, sur le compte n° BE04 - 0910-003785-31 de l’Administration
communale de Farciennes.
L'Administration communale de Farciennes se réserve le droit de facturer la consommation réelle en
fonction des décomptes annuels pour le montant au-delà du forfait prévu à l'alinéa précédent.

Article 7 : Résiliation
En cas de résiliation de la présente convention aux torts d'une des parties, celle-ci payera à l'autre
partie, à titre de clause pénale irréductible et forfaitaire, une somme équivalente à 6 mois de loyer
au moment de la résiliation.
Article 8 : Assurances
Le preneur est dispensé de l'obligation de souscrire une assurance couvrant ses risques locatifs s'il
fournit la preuve que ceux-ci sont couverts par l'ONE.
Article 9 : Transformations, modifications
Le preneur ne peut effectuer aucun changement profond au bien sans l'autorisation écrite du
propriétaire.
Pour les aménagements dans les lieux loués, le preneur devra se conformer à tous les règlements de
sécurité pouvant s'appliquer à l'immeuble, en ce compris les normes de sécurité exigées par
l'assureur et les services de pompiers compétents.
Le preneur sera tenu d'en justifier à tout moment la réalisation auprès du bailleur. Ce dernier pourra
exiger la suppression des cloisonnements ou autres aménagements aux frais du preneur, sauf s'il
avait donné un accord différent, et sans préjudice ce qui est dit à l'alinéa précédent.
Article 10 : Réparations et entretiens
Le preneur sera tenu d'entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives.
Le preneur devra permettre l'accès au bailleur ou à ses préposés ou à toute autre personne désignée
par le bailleur aux fins de procéder aux inspections et réparations rendues nécessaires et, en général,
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de vérifier l'état des lieux. Sauf urgence, les visites et, dans la mesure du possible, les travaux auront
lieu en dehors des heures de séances des consultations.
Le preneur signalera sans délai et par lettre recommandée au bailleur la nécessité de toute réparation
incombant à celui-ci, sous peine d'être tenu responsable des dégradations qui en résulteraient et de
toutes conséquences dommageables, dont le bailleur ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable en l'absence de pareil avis. Il est expressément convenu que les grosses réparations sont
à charge du bailleur.
Article 11 : Cession
En cas de démission du preneur représentant le comité de la consultation, une cession de bail
s'opère de plein droit en faveur d'un autre membre du comité sans le consentement du bailleur.
Il est dans ce cas entendu que le présent contrat est cédé au cessionnaire avec tous les droits et
obligations qui dérivent de la présente convention.
Article 12 : Visite des lieux
Pendant les 6 mois qui précèdent la fin du bail, ainsi qu'en cas de mise en vente de l'immeuble, le
preneur autorisera l'apposition d'affiches à des endroits visibles de l'immeuble, annonçant sa mise
en location ou sa vente. De même, le preneur devra laisser visiter les lieux loués par des personnes
accompagnées d'un délégué du bailleur. Celui-ci s'engage à ne pas faire visiter les locaux pendant
les séances de consultations dont l'horaire lui a été communiqué par le preneur.
Article 13 : Date des notifications
Toutes les notifications faites par lettre recommandée en exécution du présent bail sont censées être
faites une semaine après la date de présentation de la lettre recommandée à la poste, la date du
récépissé faisant foi.
Article 14 : Élection de domicile
Pour tout ce qui concerne le présent bail, le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués.
A l'expiration du présent bail le preneur sera tenu de notifier son nouveau domicile ou siège social
par courrier recommandé adressé à la poste, à défaut de quoi toute notification ou signification
généralement quelconque pourra être effectuée dans les lieux faisant l'objet du présent bail par le
bailleur.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
-Pour information, à Madame la Directrice financière ;
-Pour information, au Service Finances ;
-Pour disposition, à Madame Marie-Paule ROOSEN, Présidente de la consultation et de l’antenne
ONE, rue du Vieux Saule, 21 à 6240 Farciennes.
42. RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE LOCATION DU 12 OCTOBRE 2011. - ONE. CONSULTATION POUR ENFANTS AGREEE. - RUE DU WAINAGE 112 C A 6240 FARCIENNES. DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL

VU la Nouvelle Loi Communale
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article
L1222-1 ;
VU la délibération du Conseil communal du 7 juin 2011 marquant son accord sur les termes de la
convention de location de locaux, rue du Wainage 112 C à 6240 Farciennes pour la consultation des
enfants agréée par l'ONE ;
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VU le bail du 12 octobre 2011 relatif à la location de locaux, rue du Wainage 112C à 6240
Farciennes, pour la consultation des enfants agréée par l'ONE ;
CONSIDÉRANT la nécessité, dans un souci de santé publique, de mettre à disposition de l’ONE
des locaux afin que ce dernier puisse procéder aux consultations pour les enfants ;
CONSIDÉRANT que le bail du 12 octobre 2011 a pris cours le 1er janvier 2011 pour arriver à
échéance le 31 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'il est proposé de reconduire ledit bail pour une durée de 9 ans avec
modifications :
- Modification de l'article 6 "Charges" : le montant forfaitaire conventionnel, pour la prise en charge
des frais énergétiques par le preneur, passera de 55,00 €/mois à 70,00 €/mois sachant que les frais
énergétiques en 2018 s'élevait à 1.860,13 € (soit, 155,00 €/mois) et la possibilité de facturer la
consommation réelle en fonction des décomptes annuels (au-delà du forfait) sera prévue ;
- suppression de l'article 15 "Condition particulière" : NA
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dès lors de rédiger une convention de bail actant les droits et
obligations de chacune des parties relatif à un immeuble sis rue du Wainage 112 C à 6240
Farciennes;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE RECONDUIRE le bail du 12 octobre 2011 relatif à la location de locaux rue du
Wainage 112 C à 6240 Farciennes pour les consultations pour les enfants agréées par l'ONE, qui se
termine au 31 décembre 2019 et ce, pour une durée de 9 ans avec modifications :
- Modification de l'article 6 "Charges" : le montant forfaitaire conventionnel, pour la prise en charge
des frais énergétiques par le preneur, passera de 55,00 €/mois à 70,00 €/mois sachant que les frais
énergétiques en 2018 s'élevait à 1.860,13 € (soit, 155,00 €/mois) et la possibilité de facturer la
consommation réelle en fonction des décomptes annuels (au-delà du forfait) sera prévue ;
- suppression de l'article 15 "Condition particulière" : NA
Article 2 : D'APPROUVER les termes de la convention ci-dessous libellée :
Article 1 : Lieux loués
Le bailleur met à la disposition du preneur qui l'accepte, des locaux situés rue du Wainage, 112C
6240 Farciennes (immeuble composé de quatre pièces et un corridor d’une surface globale de
54,85m²).
Article 2 : Destination des locaux
Ces locaux sont destinés à l'organisation, à titre gratuit et sans but lucratif, de consultations pour
enfants agréées par l'O.N.E. et d'éventuelles activités non commerciales en relation avec la mission,
dans le cadre de la médecine préventive, de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des
enfants de 0 à 6 ans et d'organiser, en outre, des activités de soutien à la parentalité et de prévention
médico-sociale de préférence en partenariat avec d'autres services sociaux actifs au plan local.
L'activité des consultations étant entièrement bénévole dans le chef du preneur et gratuite pour les
familles bénéficiaires, elle ne constitue pas non plus une activité professionnelle.
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Article 3 : Nature du bail
Le présent bail est de droit commun et relève uniquement des dispositions générales relatives aux
baux des biens immeubles faisant l'objet des articles 1714 à 1762bis du code civil. Il ne constitue
donc ni un bail à résidence, ni un bail commercial ni un bail à ferme.
Article 4 : Durée du bail
Le présent bail est conclu pour une durée de 9 années consécutives, prenant cours le 01/01/2020,
pour finir de plein droit le 31/12/2028 à minuit.
Chacune des parties aura la faculté de renoncer au présent contrat à la fin de chaque triennat,
moyennant un préavis notifié par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie 6 mois au
moins avant la fin du terme triennal.
Article 5 : Loyer
La location est consentie et acceptée, moyennant un loyer annuel fixé à 1 €.
Article 6 : Charges
Les charges suivantes (électricité, mazout, eau) sont payées par le preneur à concurrence d'un forfait
conventionnel de 70,00 € par mois, sur le compte n°BE 04 - 0910-003785-31 de l’Administration
communale de Farciennes.
L'Administration communale de Farciennes se réserve le droit de facturer la consommation réelle en
fonction des décomptes annuels pour le montant au-delà du forfait prévu à l'alinéa précédent.

Article 7 : Résiliation
En cas de résiliation de la présente convention aux torts d'une des parties, celle-ci payera à l'autre
partie, à titre de clause pénale irréductible et forfaitaire, une somme équivalente à 6 mois de loyer
au moment de la résiliation.
Article 8 : Assurances
Le preneur est dispensé de l'obligation de souscrire une assurance couvrant ses risques locatifs s'il
fournit la preuve que ceux-ci sont couverts par l'ONE.
Article 9 : Transformations, modifications
Le preneur ne peut effectuer aucun changement profond au bien sans l'autorisation écrite du
propriétaire.
Pour les aménagements dans les lieux loués, le preneur devra se conformer à tous les règlements de
sécurité pouvant s'appliquer à l'immeuble, en ce compris les normes de sécurité exigées par
l'assureur et les services de pompiers compétents.
Le preneur sera tenu d'en justifier à tout moment la réalisation auprès du bailleur. Ce dernier pourra
exiger la suppression des cloisonnements ou autres aménagements aux frais du preneur, sauf s'il
avait donné un accord différent, et sans préjudice ce qui est dit à l'alinéa précédent.
Article 10 : Réparations et entretiens
Le preneur sera tenu d'entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives.
Le preneur devra permettre l'accès au bailleur ou à ses préposés ou à toute autre personne désignée
par le bailleur aux fins de procéder aux inspections et réparations rendues nécessaires et, en général,
de vérifier l'état des lieux. Sauf urgence, les visites et, dans la mesure du possible, les travaux auront
lieu en dehors des heures de séances des consultations.
Le preneur signalera sans délai et par lettre recommandée au bailleur la nécessité de toute réparation
incombant à celui-ci, sous peine d'être tenu responsable des dégradations qui en résulteraient et de
toutes conséquences dommageables, dont le bailleur ne peut en aucun cas être tenu pour
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responsable en l'absence de pareil avis. Il est expressément convenu que les grosses réparations sont
à charge du bailleur.
Article 11 : Cession
En cas de démission du preneur représentant le comité de la consultation, une cession de bail
s'opère de plein droit en faveur d'un autre membre du comité sans le consentement du bailleur.
Il est dans ce cas entendu que le présent contrat est cédé au cessionnaire avec tous les droits et
obligations qui dérivent de la présente convention.
Article 12 : Visite des lieux
Pendant les 6 mois qui précèdent la fin du bail, ainsi qu'en cas de mise en vente de
l'immeuble, le preneur autorisera l'apposition d'affiches à des endroits visibles de l'immeuble,
annonçant sa mise en location ou sa vente. De même, le preneur devra laisser visiter les lieux loués
par des personnes accompagnées d'un délégué du bailleur. Celui-ci s'engage à ne pas faire visiter les
locaux pendant les séances de consultations dont l'horaire lui a été communiqué par le preneur.
Article 13 : Date des notifications
Toutes les notifications faites par lettre recommandée en exécution du présent bail sont censées être
faites une semaine après la date de présentation de la lettre recommandée à la poste, la date du
récépissé faisant foi.
Article 14 : Élection de domicile
Pour tout ce qui concerne le présent bail, le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués.
A l'expiration du présent bail le preneur sera tenu de notifier son nouveau domicile ou siège social
par courrier recommandé adressé à la poste, à défaut de quoi toute notification ou signification
généralement quelconque pourra être effectuée dans les lieux faisant l'objet du présent bail par le
bailleur.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
-Pour information, à Madame la Directrice financière ;
- Pour information, au Service Finances ;
-Pour disposition, à Madame Marie-Paule ROOSEN, Présidente de la consultation et de l’antenne
ONE, rue du Vieux Saule, 21 à 6240 Farciennes.
43. INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO).DISPOSITIONS PARTICULIERES – ANNEXE 06 BIS « MISSION DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE
EN INGENIERIE SYSTÈME ».- CONVENTION.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISIONS A
PRENDRE
VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et suivants ;
CONSIDERANT la création de l’Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle IMIO ;
CONSIDERANT les statuts de l’Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en
abrégé IMIO scrl ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil communal du 06 mars 2012 décidant de prendre part à l’Intercommunale
de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en abrégé IMIO, et d’en devenir membre ;
CONSIDERANT l’Arrêté ministériel du 21 septembre 2012 par lequel Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs
Locaux et de la Ville, approuve la susdite décision ;

84/117

CONSIDERANT la décision du Conseil communal du 02 juillet 2013 d’approuver la convention cadre de services
transmise par l’Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle IMIO ;
CONSIDERANT la décision du Conseil communal du 30 août 2018 d’approuver la nouvelle convention cadre de
services transmise par l’Intercommunale IMIO , en vue de respecter les exigences du Règlement 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
CONSIDERANT que l’un des services proposés par l’Intercommunale IMIO est l’assistance technique sur site et à
distance d’un ingénieur système afin d’aider l’Administration communale à maintenir et faire évoluer son infrastructure
informatique, accompagner les projets de modernisation informatique en continuité des acquisitions réalisées ;
CONSIDERANT la décision du Conseil communal du 22 décembre 2016 d’approuver la convention reprenant les
dispositions particulières relatives à la mission de conseil et d’assistance en ingénierie système, à conclure avec
l’Intercommunale IMIO ;
CONSIDERANT que la mission était prévue pour une durée de 36 mois, pour un volume hebdomadaire moyen de 2
jours par semaine, répartis sur la durée de la mission ; QUE celle-ci arrive à échéance le 22 décembre 2019, et qu’il
convient de la renouveler ;
CONSIDERANT les nouvelles dispositions particulières proposées par l’Intercommunale IMIO fixant les modalités de
mise à disposition d’un ingénieur système au membre adhérant et les conditions spécifiques de participation au projet de
mutualisation ;
CONSIDERANT que dans le cadre de la mission de conseil et d’assistance en ingénierie système, l’Intercommunale
IMIO sera chargée de :
- auditer l’infrastructure actuelle,
- mettre à disposition un outil de ticketting à l’attention de l’Administration communale,
- assurer une assistance informatique de deuxième niveau de l’Administration communale,
- analyser et conseiller l’Administration communale en matière d’architecture informatique et applicative ;
CONSIDERANT que sur base des projets identifiés, l’Intercommunale IMIO sera chargée d’accompagner
l’Administration communale afin de prioriser et cadrer les projets ;
CONSIDERANT qu’elle a aussi pour rôle d’assister l’Administration communale à l’identification des besoins à définir
et, dans la limite de ses compétences, la rédaction de clauses techniques ;
CONSIDERANT le rôle et les responsabilités de l’Administration communale fixés dans la convention annexée à la
présente délibération ;
CONSIDERANT que la mission est prévue pour une durée de 36 mois, débutant à l’acceptation de ces dispositions
particulières, pour un volume hebdomadaire moyen de 2 jours par semaine répartis sur la durée de la mission. Une
réévaluation de la charge de travail hebdomadaire peut être réalisée en cours de mission afin de confirmer la charge
nécessaire ;
CONSIDERANT que la mission sera exécutée à distance et dans les locaux de l’Administration communale de
Farciennes ;
CONSIDERANT que pour la mise à disposition susmentionnée, les dispositions particulières prévoient que le membre
adhérant s’engage à verser le montant de sa participation au projet de mutualisation de la façon suivante :
-Ingénieur système : 3.400 €/mois – 2J/semaine – pour une durée de 3 ans
-Gestion de projet : 750 €/jour – charge prévue de 0 jour-homme
-Stratégie/Management : 816 €/jour - charge prévue de 0 jour-homme
-Conseil juridique : 204,49 €/heure - charge prévue de 0 jour-homme ;
CONSIDERANT que le remboursement par l’Administration communale des frais encourus par l’Intercommunale
IMIO en rapport avec ladite mission se fera par une demande écrite approuvée par les deux parties ;

85/117

CONSIDERANT que sauf avis contraire de l’administration de la TVA, la TVA n’est pas applicable aux montants dus à
IMIO ;
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont et seront inscrits au budget ordinaire des exercices concernés couvrant
la période du contrat ;
CONSIDERANT qu’il convient d’approuver lesdites dispositions particulières à conclure avec l’Intercommunale IMIO
;
CONSIDERANT qu’il apparaît opportun de prévoir une possibilité de retrait des dites dispositions particulières dans
l’hypothèse où les services offerts ne rencontreraient plus les besoins de l’Administration communale ;
CONSIDERANT l'avis de légalité de la Directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE MARQUER son accord sur la mission de conseil et d’assistance en ingénierie système, proposé par
l’’Intercommunale IMIO, moyennant le versement des montants suivants :
-Ingénieur système : 3.400 €/mois – 2J/semaine – pour une durée de 3 ans
-Gestion de projet : 750 €/jour – charge prévue de 0 jour-homme
-Stratégie/Management : 816 €/jour - charge prévue de 0 jour-homme
-Conseil juridique : 204,49 €/heure - charge prévue de 0 jour-homme.
Article 2 : D’APPROUVER les dispositions particulières à conclure avec l’Intercommunale de mutualisation en matière
informatique et organisationnelle IMIO, relative à la mission de conseil et d’assistance en ingénierie système, annexée à
la présente délibération, moyennant l’ajout au point 5 de la phrase suivante : « Cette mission prendra fin à la demande
de l’Administration communale de Farciennes, à tout moment, moyennant le respect d’une durée de préavis de trois
mois. »
Article 3 : La mission est prévue pour une durée de 36 mois, débutant à l’acceptation de cette disposition particulière,
pour un volume hebdomadaire moyen de 2 jours par semaine répartis sur la durée de la mission. Une réévaluation de la
charge de travail hebdomadaire peut être réalisée en cours de mission afin de confirmer la charge nécessaire.
Article 4 : Les crédits suffisants sont et seront inscrits au budget ordinaire des exercices concernés couvrant la période
du contrat.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
- pour information, à Madame la Directrice financière,
- pour dispositions, au Service des Finances,
- pour dispositions, à l’Intercommunale IMIO.
ENSEIGNEMENT EN CE Y COMPRIS FOURNITURES ET SERVICES POUR
L'ENSEIGNEMENT
44. BATIMENTS COMMUNAUX.- ESPACES DES AULNIATS ET DES MARAIS.- ACQUISITION DE
MOBILIER.- MARCHE DE FOURNITURES.- DEFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER DES
CHARGES.- APPROBATION, S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DES DEPENSES.- DECISIONS A
PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
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VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000,00 €) ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
CONSIDERANT la demande par laquelle le Service CVI, sollicite l’autorisation d’acquérir du mobilier, destiné aux
espaces des Aulniats et des Marais, à savoir :
 pour l’espace des Aulniats : 22 tables pliantes, 80 chaises et 2 chariots de transport pour + / 12 tables
pliantes,
 pour l’espace des Marais : 65 tables pliantes, 250 chaises, 10 chariots de transport pour + / 12 tables
pliantes, 15 tables mange debout et 2 chariots de transport pour +/- 8 tables manges debout ;
CONSIDERANT que ces deux salles sont en rénovation et qu’il convient de les équiper en mobilier ;
CONSIDERANT dès lors qu’il convient de passer un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de mobilier
destiné aux espaces des Aulniats et des Marais ;
CONSIDERANT que dans l'attente de la réalisation des travaux de rénovation, le mobilier sera stocké au sous-sol du
Bloc C de l'Espace des Fêtes ;
CONSIDERANT que ce marché est divisé en 2 lots, à savoir :
Lot 1 : Mobilier espace des Aulniats,
Lot 2 : Mobilier espace des Marais ;
CONSIDERANT que le montant total estimé pour ce marché s'élève à 30.000,- euros (incl. TVA) ;
CONSIDERANT qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « Mobilier espace des Aulniats et Marais », établi par l'Administration
communale - Service des Marchés publics ;
CONSIDERANT que les crédits appropriés ont été inscrits au budget du service extraordinaire de l’exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'article 3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, duquel il ressort que
l'approbation de l'autorité de tutelle n'est pas requise pour les marchés de fournitures et de services passés par procédure
négociée sans publicité lors du lancement de la procédure dont le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne
dépasse pas les 31.000,- euros ;
CONSIDERANT l'avis de légalité de la directrice financière ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PASSER un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de mobilier destiné aux espaces des
Aulniats et des Marais, dont le montant est estimé à 30.000,- euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
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Article 2 : DE CONCLURE le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant), conformément à
l’article 92 de la loi du 17/06/2016.
Article 3 : D’APPROUVER le cahier des charges relatif audit marché portant les références « Mobilier scolaire espace
des Aulniats et Marais » établi par le service des Marchés publics.
Article 4 : Les imputations, voies et moyens sont définis par les décisions du Conseil communal approuvant le budget et
modifications du service extraordinaire du budget communal 2019.
Article 5 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
- pour information, à Madame la Directrice financière,
- pour dispositions, au Service des Finances.
45. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIMAIRE.- CAPITAL-PERIODES APPLICABLE AU 1ER
SEPTEMBRE 2019.- AFFECTATION.- DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU le décret du 13 juillet 1998, portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement ;
VU notamment le chapitre IV traitant du calcul de l'encadrement dans l’enseignement primaire et de son affectation ;
VU la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 7205 du 28 juin 2019, portant organisation de l’enseignement
maternel et primaire ordinaire pour l’année scolaire 2019 – 2020;
VU plus particulièrement son chapitre 6.3., relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire;
VU le procès-verbal de la Commission paritaire locale des enseignements qui s'est tenue le 15 octobre 2019;
CONSIDERANT qu'il en découle les résultats suivants :
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Ecole communale LA MARELLE :
- Implantation unique : rue Clément Daix, 87

269 élèves

justifiant un capital de 341 périodes augmenté des 8 de 2ème langue, des 9 d’adaptation à la langue, des 13 de
citoyenneté commune et des 6 destinées à l’encadrement spécifique des élèves de P1 et P2 = 377 périodes,
Ecole communale WALOUPI :
- Trois implantations : rue des Cayats, 77
rue des Ecoles, 5
rue F. Stilmant, 5

157 élèves

justifiant un capital de 206 périodes augmenté des 24 accordées au chef d'école, des 6 de 2ème langue, des 6
d’adaptation à la langue, des 7 de citoyenneté commune et des 21 destinées à l’encadrement spécifique des élèves de P1
et P2 = 270 périodes;
CONSIDERANT que l'enseignement primaire globalise 647 périodes dans lesquelles s'inscrivent 26 emplois à temps
plein et un reliquat de 23 périodes;
CONSIDERANT qu’à l’école communale La Marelle, le poste de direction est attaché au maternel;
SUR PROPOSITION du Collège communal,
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'AFFECTER comme suit le capital-périodes de l’enseignement primaire :
ECOLE COMMUNALE LA MARELLE :
377 périodes réparties comme suit:
13 emplois
312 périodes
Titulariat
3 périodes
Education physique 26 périodes
2ème langue
8 périodes
Adaptation à la langue 9 périodes
Encadrement P1P2
6 périodes
Citoyenneté
13 périodes
___________
377 périodes
ECOLE COMMUNALE WALOUPI :
270 périodes réparties comme suit :
1 Chef (DSC)
24 périodes
7 emplois
168 périodes
Titulariat
24 périodes
Education physique 14 périodes
2ème langue
6 périodes
Adaptation à la langue 6 périodes
Encadrement P1P2 21 périodes
Citoyenneté
7 périodes
___________
270 périodes
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise pour notification et dispositions, au Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction déconcentrée du Hainaut, rue du Chemin de Fer 433 à 7000 MONS.
46. STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT SUBVENTIONNE OFFICIEL.- COMMISSION
PARITAIRE LOCALE DES ENSEIGNEMENTS (COPALOC) DE FARCIENNES.- REGLEMENT D’ORDRE
INTERIEUR.- DECISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les dispositions du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement
officiel subventionné, plus particulièrement ses articles 85 et 93 à 96;
CONSIDERANT que pour fonctionner valablement, la Commission paritaire locale des enseignements de la commune
de Farciennes doit disposer d’un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Conseil communal;
REVU sa délibération du 28 août 1995, décret du 13 juillet 1998, approuvant ledit règlement, dans les termes proposés;
CONSIDERANT que celui-ci prévoit en son article 4, 1.1. que :
La Commission paritaire locale de la commune de Farciennes est composée de
a. 6 membres effectifs représentant le Pouvoir organisateur dont le Bourgmestre, Président;
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b.

6 membres effectifs représentant les organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail
dont un(e) vice-président(e);

REVU sa délibération du 28 février 2019, relative à la désignation des représentants du Pouvoir organisateur pour une
période de six ans expirant le 31 décembre 2024;
CONSIDERANT qu’il s’avère judicieux que l’Echevin en charge de l’enseignement puisse assurer la présidence de la
Copaloc de Farciennes;
QU’il s’agit actuellement de Monsieur Patrick Lefevre, par ailleurs déjà désigné en qualité de membre effectif
représentant le Pouvoir organisateur;
CONSIDERANT l’avis favorable de la Copaloc de Farciennes à ce sujet;
VU le procès-verbal de sa réunion du 15 octobre 2019;
SUR PROPOSITION du Collège communal;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE MODIFIER l’article 4 du règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale des
enseignements de la commune de Farciennes, comme suit, en son point 1.1. a) :
6 membres effectifs représentant le Pouvoir organisateur dont le Bourgmestre ou l’Echevin de l’enseignement,
Président.
Article 2 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise pour information, aux membres de la Commission
paritaire locale des enseignements de la commune de Farciennes.
SOCIAL ET CULTURE
47. ACCUEIL TEMPS LIBRE - REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR DANS LE CADRE DE L ACCUEIL
EXTRA-SCOLAIRE DU MERCREDI ATL - DECISION A PRENDRE

VU la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la décision du Collège communale du 23 juin 2019, autorisant la mise en place des mercredi
ATL dés la rentrée de septembre 2019 ;
VU qu'une convention de partenariat est conclue entre l'Administration communale et l'ASBL
Oxyjeunes pour la prise en charge des enfants pour les mercredi ATL ;
CONSIDÉRANT qu'un règlement d'ordre intérieur pour les parents doit être établi et diffusé ;
CONSIDÉRANT qu'une charte de fonctionnement pour les écoles doit être établie pour une
meilleure connaissance et communication ;
CONSIDÉRANT que le Conseil communal trouvera en annexe le règlement d'ordre intérieur à
destination des parents et la charte de fonctionnement pour les écoles concernant les mercredis ATL
;
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Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER le règlement d'ordre intérieur relatif aux mercredis ATL
Article 2 : D'AUTORISER sa diffusion
Article 3 : D'APPROUVER la charte de fonctionnement pour les écoles
Article 4 : TRANSMETTRE la délibération :
- à l'ASBL Oxyjeunes
- au service ATL
- à Monsieur NIZAM Ozcan, échevin de l'ATL
FINANCES
48. PLAN MARSHALL 2.VERT.- SITE A RÉAMÉNAGER SAR/CH94 dit « Grand Ban, fonderie
Demoulin et charbonnages ».- PROJET D'ARRÊTÉ DE SUBVENTION ET DE CONVENTION
OCTROYANT UNE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION D'UNE PARTIE DU SITE.- APPROBATION.-

VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et en particulier ses articles D.V.1. à
D.V.6.portant sur les Sites A Réaménager (SAR);
CONSIDÉRANT que l’Administration communale de Farciennes a obtenu une promesse de
subsides en avril 2012 par le Ministre HENRY pour le site à réaménager « Grand Ban Sainte
Pauline 2 » dont le montant prévisionnel s’élève à 3.430.000,00 euros ;
VU sa décision du 2 juillet 2015 prenant acte de l’arrêté ministériel du 2 juin 2015 arrêtant
définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/CH94 dit « Grand Ban, fonderie Demoulin et
charbonnages » à Farciennes et du plan d’accompagnement ;
VU les décisions du Conseil Communal en date du 1er Octobre 2015 en faveur de
l'expropriation des biens suivants sur le site SAR « Grand Ban, fonderie Demoulin et
charbonnages» : Rue S.Demoulin, n°47 et Rue S.Demoulin section 432X2;
CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités, le Service public de Wallonie transmet à
l’Administration communale un projet d’arrêté de subvention en vue de l’acquisition desdits biens
pour 60% de 163.258,00€ soit 97.954,80€ soit encore 112.876,00€ frais divers inclus;
CONSIDÉRANT que l’obtention d’une subvention est régie par une convention reprise en annexe à
la présente délibération, reprenant les taches et obligations de la commune ainsi que ses missions
détaillées dans le SAR/CH94 dit « Grand Ban, fonderie Demoulin et charbonnages » à Farciennes;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 - D’APPROUVER le projet de convention octroyant à la Commune une subvention de
l’ordre de 60% de 163.258,00€ soit 97.954,80€ soit encore 112.876,00€ frais divers inclus pour
l’acquisition de biens situés dans le SAR/CH94 dit « Grand Ban, fonderie Demoulin et
charbonnages » à Farciennes;
Article 2 - DE RETOURNER les trois exemplaires dûment signé au Service public de Wallonie,
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie, rue Brigades d’Irlande, 1B-5000 Namur.
49. FINANCES COMMUNALES.- SOUSCRIPTION D’UN PRÊT « CRAC ».- CONVENTION CONCLUE
DANS LE CADRE DU FINANCEMENT ALTERNATIF RELATIF AU PLAN TROTTOIR 2012.- RUES
SAINTE-ANNE, DU PETIT-TRY, DE LA PETITE HUREE ET EMILE VANDERVELDE.- APPROBATION
DES TERMES DE LA CONVENTION.- DÉCISION A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article L1122-30 ;
VU le décret du 23 Mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes;
VU l’arrêté du Gouvernement Wallon du 03 mai 2012 relative au Plan Trottoirs 2012;
VU la décision du Gouvernement wallon du 03 mai 2012 d'attribuer à la commune de Farciennes une subvention maximale de 134.000€;

VU la décision du Conseil communal réuni en séance publique du 22 octobre 2013 approuvant le cahier spécial des
charges relatif à la réfection et l'aménagement de trottoirs dans les rues E.Vandervelde, Petite Hurée, Sainte-Anne,
Alsaut et Petit-Try;
VU la décision du Collège communal réuni en séance du 04 juin 2015 attribuant le marché à l'Entreprise Infrastructures
et Construction pour un montant de 130.758,26€;
CONSIDÉRANT le dossier final transmis par le service technique communal pour la liquidation du subside;
CONSIDÉRANT que le subside est ajusté au montant de 96.400,15€ sur base dudit dossier;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE SOLLICITER un prêt d’un montant total de 96.400,15€ afin d’assurer le financement de la subvention
pour les investissements prévus par la décision du Gouvernement wallon;
Article 2 : D’APPROUVER les termes de la convention ci-annexée;
Article 3 : DE SOLLICITER la mise à disposition de 100% du subside;
Article 4 : DE MANDATER Messieurs le Bourgmestre et le Directeur général pour signer ladite convention;
Article 5 : Un exemplaire de la présente sera réservé à l’attention de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice
financière pour disposition.
50. PATRIMOINE COMMUNAL.- MATERIEL INFORMATIQUE "CYBERCLASSE".- TRANSFERT DE
PROPRIETE.- ACCEPTATION S'IL Y A LIEU.-

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au patrimoine
communal;
Vu les dispositions du Règlement général de la comptablilité communale;
Vu les décisions du pouvoir organisateur autorisant la direction de l'école communale WaLouPi à
répondre à l'appel à projet pour la création de Cyberclasses;
Vu l'arrêté du Service public de Wallonie (S.P.W.) allouant un subside en nature à l'école
communale WalouPi, implantation de Pironchamps qui consiste à la mise à disposition du matériel
ci-après :
FI 1957
Type de matériel
Prix unitaire HTVA Quantité Prix total HTVA
Centrale d'alarme
1.924,52 €
1
1.924,52 €
PC
586,53 €
4
2.346,12 €
Armoire forte
692,65 €
1
692,65 €
Switch central Module
708,17 €
1
708,17 €
Serveur
2.711,00 €
1
2.711,00 €
8.382,46 €

Vu le courrier du 27 mai 2019 du S.P.W. économie, formation et recherche, dont objet : "Matériel
Cyberclasse - Ecole WaLouPI - Implantation Pironchamps. Transfert de propriété du matériel en
faveur de l'école opéré de plein droit à la date anniversaire des sept années d'installation du matériel,
avec comme corollaire une sortie de la couverture d'assurance prise en charge jusqu'ici par la
Région wallonne. Maintien toutefois du service Helpdesk, de l'assistance technique des conseillers
et AMI du S.P.W., ainsi que du service de maintenance pour l'alarme, à la condition que la
configuration de la Cyberclasse reste inchangée" ;
Vu la liste communiquée par la Direction de l'école en date du 10 octobre 2019;
Vu la liste communiquée par le S.P.W. en date du 28 octobre 2019, complétant la première liste;
Considérant que ce subside en nature doit être transféré dans le patrimoine communal avec prise
d'effets au 21 novembre 2019;
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Considérant que les coûts d'assurance et de protection contre les vols et dégradations sont à charge
du S.P.W. pendant la durée prévue d'utilisation, soit pendant une période maximale de sept ans, au
terme de laquelle les équipements sont déclassés et leur propriété transférée aux écoles;
Considérant qu'il y a lieu, si cela s'avère nécessaire, d'assurer ce matériel, dans le cadre du marché
"assurances" conclu par l'Administration communale, contre les risques de pertes, vols et
dégradations, complété éventuellement d'une assurance R.C. ;
Considérant, qu'à la condition que la configuration de la Cyberclasse (entre autre la gestion à
distance du serveur) reste inchangée, le service de maintenance mis à disposition de toutes les
Cyberclasses continuera quant à lui à être accessible aux écoles, et ce au minimum jusqu'au 9 mars
2020; date d'échéance du marché Helpdesk contracté par la Région wallonne;
Considérant que l'assistance technique du SPW pour le serveur et le matériel Cyberclasse sera
également assuré après transfert de propriété, mais ce, dans les limites et aux conditions
cumulatives suivantes :
1. pour peu que le serveur reste configuré comme il l'était lors de son installation;
2. dans la mesure de la disponibilité de l'équipe de conseillers du S.P.W. et d'assistants à la
maintenance informatique, également affectés à d'autres missions considérées comme
prioritaires (Ecole numérique et connectivité notamment), qui actuellement connaissent et
vont continuer à connaître, dans les mois et années à venir, des pics d'activité importants;
Considérant que la Cyberclasse de l'école communale WaLouPi, implantation de Pironchamps
continuera à bénéficier du service de maintenance pour l'alarme, du moins si celle-ci reste
configurée telle que fournie lors de son installation, et ce sachant que la durée totale de cette
maintenance est de 7 ans et demi, à compter de la mise en service de la Cyberclasse;
Considérant l'avis favorable de la Directrice financière;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er .D'accepter le transfert de propriété, à la date du 21 novembre 2019, du matériel suivant
:
FI 1957
Type de matériel
Prix unitaire HTVA Quantité Prix total HTVA
Centrale d'alarme
1.924,52 €
1
1.924,52 €
PC
586,53 €
4
2.346,12 €
Armoire forte
692,65 €
1
692,65 €
Switch central Module
708,17 €
1
708,17 €
Serveur
2.711,00 €
1
2.711,00 €
8.382,46 €

Art. 2. De prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer ce matériel contre les risques de
vols, pertes et dégradations ainsi que souscrire à une police d'assurance R.C.
Art. 3. De prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'une maintenance correcte du matériel
et de l'alarme.
Art. 4. D'enregistrer le matériel dans le patrimoine communal.
Art. 5. Les présentes dispositions seront communiquées pour exécution aux agents communaux
intéressés .
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de la Directrice financière communale ainsi
qu'au service public de Wallonie économie, formation et recherche, B-O place de Wallonie, 1 - bât;
II à 5000 Namur.
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51. ECLAIRAGE PUBLIC - CONVENTION CADRE- REMPLACEMENT DU PARC ECLAIRAGE PUBLIC
COMMUNAL EN VUE DE SA MODERNISATION - APPROBATION S'IL Y A LIEU - CONSEIL
COMMUNAL .

Le Collège communal, réuni à huis-clos;
VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L1122-7;
Attendu que l'Intercommunale d'électricité du Hainaut (ORES) est désignée par la Commune de
Farciennes en qualité de gestionnaire de réseau et de distribution;
VU la convention entre la commune de Farciennes et le gestionnaire d'électricité (ORES);
VU la nouvelle charte proposée par le gestionnaire de réseau en électricité ORES, en date du 12
novembre 2019, au Collège communal;
VU les 1932 points disposés au parc d'éclairage public actuel de la commune de Farciennes;
Considérant qu'il y a obsolescence des lampes NaLP;
VU les prévisions AGW pour les 968 points à remplacer entre 2020 à 2024;
Considérant que la puissance actuelle est de 188 kW et que la consommation actuelle est de
789.058 kWh. L'estimation du coût moyen CWaPE actuel est de 159.922 € TVAC;
Considérant que la diminution de l'économie annuelle par la pose des lumières à LED sera d'environ
de 38 %, soit une puissance de 119 kW;
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
En vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, les
gestionnaires de réseau de distribution sont chargés de proposer un service d’entretien d’éclairage
public aux communes (article 11,§2 , 6°) ainsi que d’assurer une obligation de service public en
matière d’éclairage public, à savoir l’entretien et l’amélioration de l’efficacité énergétique des
installations d’éclairage public (article 34, 7°).
Les modalités d’exécution de cette obligation de service public sont fixées dans l’arrêté du
Gouvernement wallon du 6 novembre 2008. Cet arrêté a été complété par un arrêté du 14 septembre
2017. Celui-ci considère la charge d’amortissement et de financement du coût des investissements
dans des armatures et accessoires permettant le placement des LED ou toute autre technologie
équivalente ou plus performante comme faisant partie des coûts relevant des obligations de service
public du gestionnaire de réseau. Par ailleurs, il charge les gestionnaires de réseau de distribution de
définir et mener un vaste programme de remplacement des luminaires d’éclairage public communal
par des sources économes en énergie (LED ou équivalent) et ce jusque fin décembre 2029.
Dans ses lignes directrices relatives aux modalités pratiques pour le remplacement du parc
d’éclairage public communal en vue de sa modernisation, la CWAPE invite les GRD à profiter de
ce programme pour remplacer les luminaires décoratifs (non-OSP c’est-à-dire remplacement dont la
charge ne peut être imputée à l’OSP).
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Le remplacement des luminaires décoratifs est indiqué en ce qu’il permet de réaliser des économies
substantielles d’énergie et d’anticiper l’obsolescence des lampes à décharge. Le programme de
remplacement établi par ORES Assets couvre donc aussi bien les luminaires OSP que les luminaires
non-OSP.
Une partie du coût de remplacement des luminaires OSP sera prise en charge par ORES Assets en
sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au titre d’obligation de service
public relative à l’entretien et l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage
public (ci-après l’« OSP ») et sera intégrée dans ses tarifs d’utilisation de réseau
La partie restant à charge de la commune (quote-part du financement du luminaire payé par son
propriétaire et remplacement de supports) sera financée par la réduction des frais de consommation
d’énergie réalisée par la commune.
Les coûts de remplacement des luminaires non-OSP seront entièrement à charge de la commune.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1: D'APPROUVER le projet de convention tel que libellé ci-dessous:
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer le cadre dans lequel la réalisation du programme
interviendra, plus précisément les modalités de financement et de remboursement par la commune
du remplacement des luminaires d’éclairage public communal par des luminaires équipés de
sources LED ou toute autre technologie équivalente.
Préalablement à toute opération de remplacement (projet), ORES Assets établira une offre à la
commune.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE l’IMPUTATION A L’OSP a CHARGE D’ORES ASSETS
Le montant qui pourra être déduit du coût du remplacement des luminaires et être imputé dans les
tarifs d’ORES Assets au titre d’OSP correspondra à l’économie des frais d’entretien générée par
les nouveaux luminaires pendant la durée du remboursement (15 ans).
En cas de modification des conditions légales, financières, économiques, fiscales, techniques ou
régulatoires existant à la date de la présente convention, ORES Assets se réserve le droit d’ajuster
aux nouvelles conditions le montant de la prise en charge du remplacement relevant de l’OSP. La
Commune s’engage dans ce cas à rembourser à ORES Assets le montant qui ne pourra finalement
pas être imputé à l’OSP suite à la modification et ce, au prorata de la durée des années restant à
courir.
ARTICLE 3 : FINANCEMENT DE L’OPERATION PAR LA COMMUNE
La hauteur de l’intervention financière de la Commune variera en fonction des paramètres
suivants :
 Le coût total du remplacement du luminaire (prix du luminaire, nécessité de remplacer la
crosse, …)
 Le montant pris en charge au titre d’OSP
La commune aura la possibilité d’opter pour des luminaires autres que ceux repris dans le
catalogue d’ORES. Les coûts supplémentaires et prolongation de délais liés au choix d’un
luminaire hors catalogue ORES seront entièrement à charge et sous la responsabilité de la
commune.
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La Commune renonce au mécanisme de financement et toute somme dépassant le montant qui peut
être effectivement déduit du coût du remplacement et être imputé dans les tarifs d’ORES Assets au
titre d’OSP sera payée par la Commune à la fin des travaux de remplacement du projet concerné.
ORES Assets détaillera dans son offre la manière dont la répartition des coûts sera organisée entre
l’imputation dans les tarifs d’ORES Assets au titre d’OSP, le financement par ORES ou le paiement
immédiat par la Commune.
Toute dépense ayant pour objet des remplacements dont la charge ne peut être imputée à l’OSP,
(par exemple : solde des coûts pour les luminaires OSP, remplacement des luminaires décoratifs
non -OSP, …) pourra faire l’objet d’un financement par ORES mais sera entièrement à charge de la
Commune sur base de l’offre qu’elle aura préalablement acceptée.
ARTICLE 4 : MODALITES DU REMBOURSEMENT DU MONTANT FINANCE PAR ORES
ASSETS
Dans le cas où le montant est financé par ORES, il sera remboursé en quinze versements annuels
égaux comprenant le capital et les intérêts. La facture sera envoyée endéans les 3 mois qui suivent
la réalisation des travaux. Afin de permettre à la commune d'engranger des économies d'énergie
avant le règlement de la facture, la première tranche de remboursement sera réclamée au cours du
premier trimestre de l’année suivant la réalisation des travaux. Les tranches de remboursement
suivantes seront envoyées chaque année au cours du premier trimestre.
Les intérêts seront calculés sur la base 360/360 et seront payables aux mêmes dates que chaque
versement du montant en principal.
ARTICLE 5 : RECYCLAGE
Le recyclage est pris en charge et entièrement assuré par ORES Assets.
ARTICLE 6 : PAIEMENTS ET FACTURATION
Tous les paiements à faire par la Commune, un codébiteur ou un garant, seront effectués à leurs
frais, exempts de toutes retenues, taxes et contributions de toute nature, mises ou à mettre, hormis le
précompte mobilier s'il y a lieu, au siège d’ORES Assets.
Si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le paiement doit avoir lieu le
jour ouvrable qui précède.
Tous les paiements s'imputeront d'abord sur les frais, accessoires et éventuels intérêts, et ensuite sur
le principal.
En cas de non-paiement, une retenue sur dividendes conformément à l’article 37 des statuts
d’ORES Assets sera opérée de plein droit et sans contestation de la Commune sur le caractère
certain exigible ou liquide de la créance ainsi compensée.
Les factures seront établies par ORES Assets sur la base des montants et modalités repris dans
l’offre contresignée par la Commune.
ARTICLE 7 : FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires qui résulteraient d’un défaut d’exécution par la Commune de ses
obligations en vertu de la présente convention sont à charge de celle-ci.
ARTICLE 8 : NOTIFICATIONS
Toutes les notifications en vertu de la présente convention seront effectuées par courrier
électronique confirmé par courrier ordinaire aux adresses et numéros de télécopie ci-après :
1. ORES Assets, Monsieur Bernard Godart, Responsable Région Charleroi sis Chaussée de
Charleroi, 395 à 6061 Montignies Sur Sambre. N° télécopie : 071/27 15 43. Courrier
électronique : bernard.godart@ores.be
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2.

La Commune sis Rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes. N° télécopie : 071/24 46
51. Courrier électronique : info@farciennes.be

ARTICLE 9 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tous les litiges provenant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sont de la
compétence exclusive des tribunaux du siège social d’ORES Assets.
ARTICLE 2 : D'EMETTRE un avis favorable sur la convention entre la Commune de Farciennes et
le gestionnaire d'électricité ORES;
ARTICLE 3 : DE MARQUER son accord sur la proposition de la convention du remplacement des
lampes NaLP par des lampes LED;
ARTICLE 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération à:
- l'Intercommunale d'électricité du Hainaut sis Chaussée de Charleroi, 395, 6061 Montignies-surSambre.
- Kenny Schoutteten, Conseiller en Energie
- Fabrice Struyven, Agent technique "voiries"
BUDGETS ET COMPTES
52. ZONE DE POLICE.- DOTATION COMMUNALE EXERCICE 2020.- ARRET DU MONTANT
ANNUEL.- PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL.ArtVu le code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale ;
Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l’article 40
;
Vu l’Arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au
sein d’une zone de police pluricommunale, comme modifié par l’Arrêté royal du 5 août 2006 ;
Vu la circulaire ministérielle relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception
des communes. relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2020;
Considérant que la commune de Farciennes fait partie de la zone de police "Aiseau-Presles, Châtelet, Farciennes;
Considérant que le Conseil de zone n'a pas encore communiqué au Conseil communal le budget 2020;
Considérant que la dotation communale pour l’exercice 2019 avait été fixée par le Conseil Communal à 1.551.614,29€;
Que la Commune n’a pas été informée de quelconques ajustements du budget 2019 de la zone de police
Châtelet, Aiseau-Presles et Farciennes ;
Considérant que le budget 2020 de la zone de police est en cours d'élaboration et que l'objectif est de ne pas augmenter
la dotation des communes partenaires;
Vu la situation financière de la Commune;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE FIXER à 1.551.614,29€ la dotation communale à la zone de police d’Aiseau-Presles, Châtelet et
Farciennes, pour l’exercice 2020.
Art. 2. DE PROCEDER à la liquidation de cette dotation au moins par douzièmes.
Art. 3. La présente disposition sera communiquée au comptable spécial de la zone de police; en charge pour lui d'en
informer le Conseil de zone.
Un exemplaire de la présente décision est réservé à l'attention de Madame Séverine DEDYCKER, directrice financière.
53. ZONE DE SECOURS HAINAUT-EST.- CLE DE REPARTITION DES DOTATIONS COMMUNALES
POUR L'EXERCICE 2020.- DECISION DU CONSEIL DE ZONE DU 11 OCTOBRE 2019.APPROBATION S'IL Y A LIEU.- PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL.VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation plus particulièrement son article L1122-30;
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Vu la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la
protection civile ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 août 2014 fixant les critères de dotations communales aux zones de secours ;
Vu l’article 68 §2 de la loi du 15 mai 2007 qui précise que les dotations des communes de la zone sont fixées chaque
année par délibération du conseil, sur la base de l’accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés.
Vu l’article 68 §3 qui précise qu'à défaut d’un accord, la dotation de chaque commune est fixée par le gouverneur de
province en tenant compte de critères prévus par la circulaire de référence, à savoir :
 La population résidentielle et active ;
 La superficie
 Le revenu cadastral
 Le revenu imposable
 Les risques présents sur le territoire de la Commune
 Le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune
 La capacité financière de la commune;
Sachant qu'une pondération d'au moins 70% est attribuée au critère « population résidentielle et active » ;
Considérant qu'à défaut de décision du Conseil de la zone de secours Hainaut-Est au 1er novembre 2019, le Gouverneur
appliquera sa propre clé de répartition, sur base des critères énoncés ci-avant, qui risque d'être défavorable à certaines
communes de la Zone ;
Considérant la volonté de la Zone de modifier la clé de répartition en application pour l'exercice 2016 qui se basait sur
les critères suivants :
 30% sur la population résidentielle et active;
 70% sur la capacité financière de la commune ;
Considérant que la position qui avait prévalu pour le budget 2016 était de maintenir une participation équivalente à celle
que les communes connaissaient avant le passage en zone et ce en prenant comme année de référence les derniers
comptes arrêtés par le Gouverneur de la Province, soit 2012 ;
Considérant que la clé de répartition votée par le Conseil de zone pour le budget 2016 n'engageait celle-ci que pour un
exercice,
Considérant la volonté affichée par les 22 communes composant la zone de secours Hainaut-Est de tendre vers une clé
de répartition la plus objective possible entre ses différents membres ;
Considérant le choix de privilégier le coût par habitant du fonctionnement de la zone comme critère de répartition des
dotations communales ;
Considérant l'intention de gommer progressivement les disparités actuelles ;
Considérant dès lors que les propositions suivantes ont été retenues pour les exercices 2017 et 2018 ;
 Le coût/habitant minimum sera de 50€ ;
 Le coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ;
 Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90€ ;
 Les communes impactées par l'augmentation de leur coût par habitant (min, 50€) le feront sur deux ans
(50% en 2017,100% en 2018) ;
 Les communes bénéficiant d'une diminution de leur coût par habitant (max. 60€) seront impactées en une
fois en 2017 ;
 La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant (max. 90€) en deux ans (50% en
2017,100% en 2018) ;
 Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant se situant entre 50 et 60€,
conservent en 2017 et 2018 le même niveau de dotation communale;
Considérant que la clé de répartition, après avoir actualisé les chiffres de population au janvier 2018, a également été
retenue pour l'exercice 2019;
Considérant qu'il est proposé de reconduire la formule de calcul pour l'exercice 2020 en y intégrant les chiffres de
population au 1er janvier 2019;
Considérant qu'en séance du 11 octobre 2019, le Conseil de Zone a arrêté les clés de répartition des dotations
communales 2020 à la Zone de Secours Hainaut-Est comme suit :
 Le coût/habitant minimum sera de 50€ ;
 Le coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ;
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Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90€ ;
Les communes impactées par l'augmentation de leur coût par habitant (min. SOC) le feront sur deux ans
(50% en 2017, 100% en 2018) ;
 Les communes bénéficiant d'une diminution de leur coût par habitant (max. 60€) seront impactées en une
fois en 2017 ;
 La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant (max. 90€) en deux ans (50% en
2017,100% en 2018) ;
 Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant se situant entre 50 et 60€,
conservent le même niveau de dotation communale.
Considérant qu'en même séance, les dotations communales 2020 à la zone de secours ont été fixées et que la dotation
pour Farciennes est de 577.455,48€;
Considérant que chaque commune adhérente à la zone de secours Hainaut-Est doit se prononcer sur le montant de
dotation qui lui est dévolu;
Considérant que la décision du 11 octobre 2019 du Conseil de zone n'est pas contraire à la loi et ne lèse pas l'intérêt
communal;
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 13 novembre 2019 ;
Vu l’avis de légalité du Directeur financier ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er. Prend acte de la clé de répartition arrêtée parle Conseil de zone en séance du 11 octobre 2019 comme ciaprès :
 Le coût/habitant minimum sera de 50€ ;
 Le coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ;
 Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90€ ;
 Les communes impactées par l'augmentation de leur coût par habitant (min. SOC) le feront sur deux ans
(50% en 2017, 100% en 2018) ;
 Les communes bénéficiant d'une diminution de leur coût par habitant (max. 60€) seront impactées en une
fois en 2017 ;
 La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant (max. 90€) en deux ans (50% en
2017,100% en 2018) ;
 Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant se situant entre 50 et 60€,
conservent le même niveau de dotation communale.
Art. 2. D'arrêter la dotation annuelle à la zone de secours Hainaut-Est pour l'exercice 2020 au montant de 577.455,48€.
Art. 3. De transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, à
Monsieur le Président de la Zone, à Monsieur le Comptable spécial.
Art. 4. La présente disposition sera communiquée par voie d'affiches.
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de Madame DEDYCKER Séverine, Directrice financière.
54. CPAS.- 2ème AJUSTEMENT DU SERVICE ORDINAIRE DU BUDGET 2019.- DECISION A
PRENDRE.Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment son article 87, disposant que « Le
règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des
hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 transposant le Règlement général sur la comptabilité
communale au C.P.A.S.;
Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à l'exercice de la tutelle administrative par les communes sur les C.P.A.S.;
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la Tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et des
associations visées au Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ;
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Considérant que certains actes du C.P.A.S. sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée désormais par le
Conseil communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Vu le projet du 2ème ajustement des services ordinaire du budget 2019 du C.P.A.S. de Farciennes arrêté par le Conseil
de l'action sociales en séance du 28 octobre 2019, aux montants suivants :

Pour le service ordinaire
Recettes
Dépenses
Solde
Budget Initial / M.B. précédente 7.942.675,39 7.942.675,39
Augmentation
442.447,20 540.984,97 -98.537,77
Diminution
102.496,15 201.033,92 98.537,77
Résultat
8.282.626,44 8.282.626,44

Considérant que l'avant projet a été soumis au comité de concertation visé à l’article 26, § 2, de la
loi du 8 juillet 19876 organique des centres publics d’aide sociale;
Considérant l'avis, de la Commission budgétaire visée à l'article 12 du R.G.C.C, sur la légalité et les
implications financières prévisibles du projet d'ajustement du budget 2019, en ce compris la
projection sur plusieurs exercices de l’impact au service ordinaire des investissements significatifs ;
Considérant que l'intervention communale est fixée au montant ajusté de 2.634.276,45€ pour
équilibrer le budget 2019;
Considérant que ledit ajustement ne viole pas la loi et ne lèse pas l'intérêt général;
Vu l'avis de légalité de la directrice financière;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
Par 15 oui et 4 abstentions (groupe Farcitoyenne);
Article 1er : D'APPROUVER sans remarque le 2ème ajustement du services ordinaire du budget 2019 du
C.P.A.S. de Farciennes aux montants suivants :
Recettes

Dépenses

Solde

Budget Initial / M.B. précédente 7.942.675,39 7.942.675,39
Augmentation
442.447,20 540.984,97 -98.537,77
Diminution
102.496,15 201.033,92 98.537,77
Résultat
8.282.626,44 8.282.626,44

Art. 2. La présente disposition est communiquée à la présidente du Conseil de l'action sociale,
Madame Joséphine Cammarata, à charge pour elle d'en informer le Conseil.
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de Madame Séverine DEDYCKER, Directrice
financière.
55. FINANCES COMMUNALES.- EXERCICE 2020.- PROJET DE BUDGET ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE. APPROBATION.- DÉCISION A PRENDRE.-

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 ;
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 le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général
de la Comptabilité communale ;
CONSIDÉRANT que le dossier a été transmis au directeur financier;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ;
CONSIDÉRANT les différents courriers reçus concernant les additionnels communaux;
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VU le courrier du Service Public Fédéral Finances du 25 octobre 2019 informant la Commune de
l'augmentation de la recette de l’additionnel à l’impôt des personnes physiques pour l’année 2019
par rapport à la prévision communiquée initialement;
CONSIDÉRANT que le budget 2020 du Centre Public d’Action Sociale n'a pas encore été arrêté
par le Conseil de l’Action Sociale et donc qu'il n'a pas été approuvé par le Conseil communal;
CONSIDÉRANT la provision constituée au compte 2018 d'un montant de 600.00,00€ afin de palier
à l'augmentation de la dotation au CPAS sur les exercices comptables suivants;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'utiliser partiellement celle-ci pour un montant de
200.000,00€ au budget 2020;
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 2.166.143,61€ sur le fond de réserve extraordinaire est
nécessaire pour couvrir les investissements repris au budget 2020;
CONSIDÉRANT que le budget du service ordinaire se clôture avec un résultat excédentaire de
55.633,46€;
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, à savoir 1.858.921,41€, a pu
être reportée sur l'exercice 2019
CONSIDÉRANT que le montant total des emprunts s’élève à 6.145.582,77€;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retirer du calcul de la balise:
 les emprunts SOWAFINAL concernant les SAR, soit 2.448.796,43€;
QU’il en résulte que la balise d’investissements sur emprunts est respectée;
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 ;
CONSIDÉRANT que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer
entre la commune et le CPAS a bien été a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
CONSIDÉRANT la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions
budgétaires pluriannuelles ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1: D’ARRÊTER le budget de l’exercice 2020
1. Tableau récapitulatif
Service Ordinaire Service Extraordinaire
Recettes totales exercice propre 16.019.388,68 €
9.264.941,43 €
Dépenses totales exercice propre 15.963.755,22 €
8.846.551,25 €
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Boni/Mali exercice propre
55.633,46 €
418.390,18 €
Recettes exercices antérieurs
2.400.276,98 €
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
18.419.665,66 €
15.549.804,33 €
Dépenses globales
16.393.392,08 €
10.920.674,95 €
Boni/Mali global
2.026.273,58 €
4.629.129,38 €
2. Tableau de synthèse Service ordinaire (partie centrale)
Après la dernière
Budget précédent
Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations
M.B.
Prévisions des recettes
18.974.292,00 €
114.945,49 €
19.089.237,49 €
globales
Prévisions des
16.710.519,47 €
16.710.519,47 €
dépenses globales
Résultat présumé au
31/12 de l’exercice n2.263.772,53 €
114.945,49 €
2.378.718,02 €
1
Tableau de synthèse Service extraordinaire (partie centrale)
Après la dernière
Budget précédent
Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations
M.B.
Prévisions des recettes
13.322.616,52 €
-2.150.845,00 €
11.171.771,52 €
globales
Prévisions des
9.442.883,57 €
-2.150.845,00 €
7.292.038,57 €
dépenses globales
Résultat présumé au
31/12 de l’exercice n3.879.732,95 €
3.879.732,95 €
1
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer)
Date d’approbation du budget par
Dotations approuvées par l’autorité de tutelle
l’autorité de tutelle
Pas encore voté; résultat après MB
CPAS
2.634.276,45€
2 2019
Synode Église Protestante
1.819,88€
29/08/2019
Fabrique Saint-François Xavier
33.752,16€
21/10/2019
Fabriques d’église
Fabrique de l’Assomption
44.638,95€
21/10/2019
Fabrique Immaculée Conception
33.471,84€
30/09/2019
Zone de police
1.551.614,29€ 25/11/2019
Zone de secours
577.455,48€ 25/11/2019
Article 2 : LA PRÉSENTE sera transmise pour information à Madame Séverine DEDYCKER,
Directrice financière.
TAXES ET REDEVANCES
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56. TAXE COMMUNALE SUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET
COMMERCIAUX ASSIMILES.- EXERCICE 2020.- REGLEMENT.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Constitution et plus précisément les articles 41, 162 et 170 §4 ;
VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30,
L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1er 3e al., L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
VU l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale ;
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de
recouvrement des taxes communales ;
VU le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le
décret du 22 mars 2007 ;
VU l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l’activité usuelle des ménages et la couverture des coûts y afférents ;
VU que la commune doit définir le montant et les modalités de contribution des usagers incluant :
une contribution couvrant le coût du service minimum et tenant compte de la composition des
ménages. Cette contribution couvre le coût de l’avantage procuré par la mise à disposition du
service indépendamment de son utilisation, et l’utilisation en tout ou en partie de ce service ;
VU la circulaire ministérielle du 17 juin 2019, relative à l’élaboration des budgets 2020 des
communes de la Région wallonne, et plus particulièrement la partie « nomenclature des taxes
communales » ;
CONSIDERANT que le taux coût-vérité est de 100 % ;
VU la communication du dossier à la Directrice financière en date du 13 novembre
2019 conformément à l'article L1124-40 §1, 3° du CDLD ;
VU l'avis favorable rendu par la Directrice Financière en date du 25 novembre 2019 et joint en
annexe ;
VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1 :
D’établir, au profit de la commune de Farciennes, pour l’exercice 2020, une taxe communale sur
l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et commerciaux assimilés. Cette taxe comprend
une partie forfaitaire relative au service minimum tel que défini dans le règlement de police
administrative et une partie variable relative aux services complémentaires tarifés selon une règle
proportionnelle.
ARTICLE 2 :
Il y a lieu d’entendre, au sens du présent règlement :
« Ménage » : un ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par
deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par les liens de parenté, occupent habituellement un
même logement et y vivent en commun ;
« Assimilé privé » : toute personne physique ou morale, les membres de toute association exerçant
une activité de quelque nature que ce soit, lucrative ou non (profession libérale, indépendante,
commerciale, de services, industrielle, ou autre), et occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le
territoire communal ;
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« Assimilé public » : les services communaux (maison communale, services administratifs, services
techniques, C.P.A.S., police, bibliothèque communale etc) ;
« Lieu d’activité » : par lieu d’activité, il faut comprendre le siège d’exploitation ou le siège
administratif ou le siège social ;
« Déchets ménagers » : les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages, à l’exclusion des
déchets dangereux tels que définis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
« Déchets ménagers assimilés » :
1. Les déchets « commerciaux » provenant : des petits commerces, des artisans, des
administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et établissements du
secteur HORECA ;
2. Les déchets provenant de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (à l’exception
des déchets visés au n°18.01 du catalogue des déchets),
assimilés à des déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur composition par arrêté du
gouvernement wallon du 10/07/1997 établissant le catalogue de déchets.
« Intercommunale de collecte » : Intercommunale de Gestion intégrée des déchets dans la région de
Charleroi (TIBI).
ARTICLE 3 : Taxe forfaitaire (service minimum) pour les ménages :
La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au
registre de la population ou au registre des étrangers au 1er janvier de l’exercice d’imposition, qu’il
y ait ou non recours effectif au service d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés. Elle est
établie au nom de la personne de référence du ménage ;
La partie forfaitaire couvre les services de gestion des déchets et comprend :
1. La collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes, des verres, des papiers/cartons
et des PMC (Plastiques, emballages Métalliques - canettes et conserves - et Cartons à
boissons) ;
2. Le traitement de 60 kg de déchets résiduels par membre de ménage par an ;
3. Le traitement de 40 kg de déchets organiques par membre de ménage par an ;
4. 12 vidanges de conteneur pour les déchets résiduels par an ;
5. 18 vidanges de conteneur pour les déchets organiques par an ;
6. L’accès à une base de données avec un identifiant par ménage permettant à chacun de
suivre la quantité de déchets déposée ;
7. La mise à disposition de 2 conteneurs par ménage (1 conteneur de déchets résiduels et 1
conteneur de déchets organiques) ;
8. L’accès aux parcs de recyclage afin de se défaire de manière sélective des 16 fractions de
déchets suivants : les déchets inertes, les encombrants ménagers, les déchets
d’équipements électriques et électroniques, les déchets verts, les déchets de bois, les
papiers et les cartons, les PMC, le verre, le textile, les métaux, les huiles et graisses
alimentaires usagées, les huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires, les piles, les
petits déchets spéciaux des ménages, les déchets d’amiante-ciment, les pneus usés ;
9. La collecte en porte-à-porte d’encombrants via le service de la Ressourcerie (sur demande
téléphonique) ;
Le montant de la partie forfaitaire est fixé à :
1. 110 € par ménage composé d’une personne isolée;
2. 143 € par ménage composé de deux personnes;
3. 158 € par ménage composé de trois personnes;
4. 173 € par ménage composé de quatre personnes et plus.
5. 25 € par lit occupé ou non pour les homes (avec un minimum de 150 €)
Pour l'ensemble des ménages cités aux points 1. à 4., des rouleaux de 20 sacs PMC seront octroyés,
à savoir :
 1 rouleau de 20 sacs PMC pour les ménages jusqu'à 2 personnes ;
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 2 rouleaux de 20 sacs PMC pour les ménages de 3 personnes et plus.
ARTICLE 4 : Taxe forfaitaire (service minimum) pour les assimilés privés
La partie forfaitaire de la taxe est due pour chaque lieu d’activité desservi par le service de collecte,
qu’il y ait ou non recours effectif à ce service, par toute personne (physique ou morale), ou
solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de FARCIENNES de
manière autonome au 1er janvier de l’exercice d’imposition :
 Une activité de quelque nature que ce soit, lucrative ou non ;
 Une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre ;
Et occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire de FARCIENNES sauf si cet immeuble
a déjà fait l’objet de la taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des
déchets ménagers assimilés au niveau de l’imposition du chef de ménage.
L’activité économique et professionnelle et le lieu de cette activité sont notamment établis pour
toute personne qui, au 1er janvier l’exercice d’imposition, est enregistrée dans la Banque Carrefour
des Entreprises et pour laquelle un numéro d’entreprise ou d’unité d’établissement lui a été attribué
en reprenant une adresse d’activités sur le territoire de FARCIENNES.
La partie forfaitaire comprend :
 La collecte des P.M.C., des papiers-cartons et des verres ;
Dans la mesure où les entreprises devront faire appel à une société privée pour la collecte de leurs
déchets assimilés ménagers le montant de la taxe forfaitaire est fixé à :
 70€ pour les indépendants ;
 100€ pour l'occupant ou l'exploitant de tout immeuble ou partie d'immeuble affecté aux
activités commerciales suivantes : restaurant, snack bar, friterie, fast-food ;
 350€ pour toute exploitation à caractère industriel ;
 500€ pour toute surface commerciale de plus de 200 m² offrant des denrées et/ou biens et
produits divers en libre-service ;
ARTICLE 5 :
La taxe n’est pas applicable :
 Aux Services d’utilité publique gratuits ou non, ressortissant à l’Etat, la Province, de la
Région ou la Commune ;
 Aux personnes inscrites à une adresse de référence imposée, telle que la notion d’adresse
de référence est définie à l’article 1er §2 al.2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux
registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 08 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques, telle que modifiée par la loi du
24 janvier 1997 ;
 Aux personnes hébergées de façon permanente, dans les asiles, les maisons de santé et les
maisons de repos, sur base d’un document probant émanant de l’institution d’accueil ;
 Aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, sur
base d’un document probant émanant de l’établissement en question.
Pour les exonérations, la situation au 1er janvier est seule prise en considération.
ARTICLE 6 : Taxe proportionnelle (service complémentaire) pour les ménages
§1er. La taxe proportionnelle est due par tout ménage inscrit au 1er janvier de l'exercice
d'imposition qui utilise le service de collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni
d’une puce électronique et comprend la collecte et le traitement des déchets présentés à la collecte
au-delà des quantités et vidanges prévues à l’article 3.
Le montant de la taxe proportionnelle liée au poids de ces déchets déposés est de :
 0,15€/kg pour les déchets résiduels au-delà de 60 kg jusqu’à 100 kg inclus par membre de
ménage ;
 0,20€/kg pour les déchets résiduels au-delà de 100 kg par membre de ménage ;
 0,10€/kg pour les déchets organiques au-delà de 40 kg par membre de ménage.
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Le montant de la taxe proportionnelle liée au nombre de vidanges du ou des conteneurs est de :
 0,60€/vidange au-delà des 12 vidanges pour la collecte des déchets résiduels ;
 0,60€/vidange au-delà des 18 vidanges pour la collecte des déchets organiques.
Pour les ménages de 5 personnes et plus, il est possible d’obtenir une poubelle supplémentaire pour
les déchets résiduels moyennant le paiement de 6€ par poubelle supplémentaire. La poubelle
supplémentaire sera facturée via la taxe proportionnelle (service complémentaire).
Le poids des déchets de même que le nombre de vidanges inclus dans le service minimum restent
inchangés. Si cette poubelle supplémentaire est présentée à la collecte concomitamment à la
poubelle de déchets résiduels classique, elle n'entraînera pas de vidange supplémentaire.
§2. La taxe proportionnelle est également due par tout ménage inscrit aux registres de la population
ou des étrangers après le 1er janvier de l'exercice d'imposition. Dans ce cas, la taxe proportionnelle
est due dès la première vidange et dès le premier kilo. Elle est établie au nom du chef de ménage.
La taxe proportionnelle est également due par toute personne non domiciliée et ayant sollicité
l'obtention des conteneurs afin d'utiliser le service de collecte de déchets ménagers et assimilés au
cours de l'année donnant son nom de l'exercice.
Le montant de la taxe proportionnelle liée au poids de ces déchets déposés est de :
 0,15 €/kg pour les déchets résiduels jusqu’à 100 kg inclus par membre de ménage ;
 0,20 €/kg pour les déchets résiduels au-delà de 100 kg par membre de ménage ;
 0,10 €/kg pour les déchets organiques par membre de ménage.
Le montant de la taxe proportionnelle liée au nombre de vidanges du ou des conteneurs est de :
 0,60€/vidange pour la collecte des déchets résiduels ;
 0,60€/vidange pour la collecte des déchets organiques.
§3. Cette taxe est annuelle et varie selon le poids des déchets mis à la collecte et selon la fréquence
des vidanges du ou des conteneurs.
L’enrôlement de cette taxe proportionnelle se calcule sur base de l’année précédent l’exercice
d’imposition.
ARTICLE 7 : Réductions/exonérations de la taxe proportionnelle
 Les ménages, dont un membre est incontinent, bénéficient, à leur demande, et sur
production d’une attestation médicale, d’une exonération de la taxe proportionnelle
équivalant à maximum 120 kg de la fraction résiduelle par membre malade ainsi que
d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalent à maximum 10 vidanges de
conteneur pour les déchets résiduels.
 Les ménages, dont un des membres est une accueillante agréée par l’ONE, bénéficient, à
leur demande, et sur production d’un document attestant de leur reconnaissance par
l’ONE, d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à maximum 40 kg de la
fraction organique par place agréée avec un maximum de 200 kg.
 Les ménages qui comptent au moins un enfant de 0 à 3 ans au 1er janvier de l'exercice
d'imposition bénéficient d'une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à
maximum 50 kg de la fraction organique ainsi que d'une exonération de la taxe
proportionnelle équivalant à maximum 2 vidanges de conteneur pour les déchets
organiques.
Toute demande d’exonération, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, devra être
adressée annuellement au Collège communal avant le 31 décembre de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 8 :
Pendant la période d’inoccupation d’un bien et en l’absence d’un bail, la taxe proportionnelle est
due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle du conteneur affecté à cet immeuble.
En dehors de cette période, les propriétaires ne seront en aucun cas poursuivis en cas de nonpaiement de la taxe par les locataires.
ARTICLE 9 :
Une exemption sac peut être octroyée par le Collège communal :
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Lorsque l’incapacité de stocker les poubelles à puce sur le site privé est constaté par les
services techniques communaux ou,
 Lorsque l’utilisateur peut apporter la preuve, dûment acceptée par le Collège communal,
de son incapacité à déplacer les poubelles à puce en vue du ramassage des déchets ou,
 Lorsque l’utilisateur peut apporter la preuve, dûment acceptée par le Collège communal,
de l’inaccessibilité par le camion de collecte des déchets.
Toute demande d’exemption pour incapacité à déplacer les poubelles à puce, accompagné des
pièces justificatives nécessaires, devra être adressées annuellement au Collège communal avant le
31 décembre de l’exercice d’imposition via un formulaire accessible à la commune de Farciennes.
Lorsque l’exemption sac est octroyée, l’utilisateur dépose ses déchets ménagers dans les sacs
poubelles TIBI.
Une étiquette « exemption sac » doit obligatoirement être apposée sur chaque sac.
Le nombre d’étiquettes « exemption sac » distribués dans le cadre du service minimum est fixé à :
 Ménage d’une personne : 10 étiquettes gratuites
 Ménage de 2 personnes : 15 étiquettes gratuites
 Ménage de 3 personnes : 20 étiquettes gratuites
 Ménage de 4 personnes : 25 étiquettes gratuites
 Toute personne supplémentaire dans le ménage ouvrira le droit à 5 étiquettes gratuites
supplémentaires
et ce sur base de la composition du ménage au 1er janvier de l'année donnant son nom à l'exercice.
Les étiquettes supplémentaires seront vendues au prix de 0.30€/pièce au service Finances de la
Commune.
ARTICLE 10 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’arrêté royal du 12
avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres
et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 11 :
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L11331 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
ARTICLE 12 :
La présente délibération sera transmise :
 Au Gouvernement Wallon, via e-tutelle;
 Aux services communaux concernés, pour dispositions;
 A Madame la Directrice financière, pour information.
CULTES
57. CULTES.- FABRIQUE D'EGLISE DE L'ASSOMPTION.- COMPTE 2018.- ARRETE DU
GOUVERNEUR.- PRISE D'ACTE.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;
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Vu le courrier du 4 août 2019 par lequel le Conseil de fabrique de l’Assomption introduit un recours auprès du
Gouverneur provincial sur la décision du Conseil communal du 3 juillet 2019 rejetant définitivement, du compte 2018,
la dépense de 19.991,22€ pour le placement d’une sonorisation dans l’église ;
Considérant que le recours est motivé comme suit :
[En séance du 7 septembre 2017 le Conseil communal a approuvé sans restriction le budget 2018 dans lequel la
dépense de la sonorisation avait été prise en considération.
Extraits de la délibération (jointe à la présente) dont nous reprenons les termes exacts.
Considérant que les documents ont été déposés, contre accusé de réception, en date du 5 juillet 2017 à l’Administration
communale.
Considérant la décision du 31 août 2016 par laquelle le Conseil de fabrique a arrêté le 2ème ajustement budgétaire du
budget extraordinaire 2016 en y incorporant une dépense de 19992,00€ pour le remplacement de la sonorisation de
l’église à couvrir par une dotation communale à hauteur du montant total.
Considérant que l’intervention communale ne pourra être versée qu’à la réception de la facture et de la preuve du
respect des dispositions en vigueur en matière de marchés publics.
…
Considérant que le budget est, tel qu’établi, conforme à la loi décide d’approuver le budget 2018…
Dans notre exercice 2018, nous avons dépensé ladite somme dans les limites du budget.
De plus, l’exercice 2018, se termine avec un boni de 15129,2€ et tous les justificatifs ont été fournis, respect des
marchés publics (3 offres, cahier spécial des charges et facture en bonne et due forme, dans les délais de l’exercice
courant.]
Vu la délibération du Collège communal du 7 octobre 2016 relevant qu’inscrire les travaux de sonorisation dans le
budget 2016 n’est pas opportun dans la mesure où les travaux relatifs aux voutes doivent débuter dans un futur proche
et que des travaux relatifs à l'éclairage sont planifiés;
Vu la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le Conseil communal prend décision sur l’acte administratif du 31 août
2016 susmentionné ;
Vu la délibération du 8 novembre 2016 par laquelle le Collège communal constate que la décision du 31 août 2016
susmentionnée est rendue pleinement exécutoire par défaut de décision de l’autorité de tutelle dans les délais ;
Vu le courrier du 24 novembre 2016 transmis à Monsieur Guy Prös, Président du Conseil de fabrique et relatif à ladite
décision du 31 août 2016 ;
Vu le courrier du 28 septembre 2017 rappelant celui du 24 novembre 2016 ;
Vu la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le Conseil de fabrique arrête le 1er amendement du budget 2017 en y
inscrivant une dépense extraordinaire de 19992,-€ et un subside communal extraordinaire du même montant pour le
placement d’une sonorisation en remplacement de l’ancienne devenue obsolète ;
Considérant que dans la délibération du 2 octobre 2017, aucun financement alternatif au subside communal n'est
proposé pour cette dépense;
Considérant que la fabrique d'église ne peut se justifier de recherches en ce sens;
Considérant que le 1er ajustement budgétaire 2017 réinscrivant les crédits pour l’installation de la sonorisation annule et
remplace celui arrêté par décision du 31 août 2016 ;
Considérant que lors de la réunion du 23 octobre 2017 entre la Directrice financière, Messieurs Fromont André et
Toussaint Luc, représentants de fabrique, et Monsieur Minsart Fabrice, Echevin, il a été convenu que les dépenses
d'investissements extraordinaires feront l'objet d'une discussion au sein du comité d'accompagnement afin :
 de dégager des priorités et une chronologie en tenant compte de la situation de chaque fabrique. L'organe
représentatif sera sollicité pour avis également.
 de dégager des sources de financement alternatif. Les fabriques d’église sont invitées à faire des recherches
actives sur des subsides éventuels.
Vu la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le Conseil communal statue sur le 1er ajustement budgétaire 2017 de
la fabrique d’église et portant décisions :
 D'ENTERINER la marche à suivre proposée lors de cette réunion et D'INVITER les conseils de fabrique à
se prononcer sur cette méthode
 D'INVITER la Fabrique d'église à introduire son programme d'investissements pluriannuel à la Directrice
financière, interlocuteur unique de l'Administration communale au sein du comité d'accompagnement
 DE NE PAS APPROUVER le 1er amendement du budget 2017 sur les motifs exposés ci-dessous et sur
l'accord convenu lors de la réunion du 23 octobre 2017 entre les représentants de l'Administration
communale et ceux des fabriques d'église.
Vu le courrier du 7 décembre 2017 adressé à la Fabrique d’église accompagné de la délibération du 30 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 30 mars 2018 relative à l’attribution par le conseil de
fabrique en date du 2 octobre 2017 d’un marché pour la fourniture et l’installation d’une sonorisation au sein de l’église
de l’Assomption sans crédits approuvés par l’organe de tutelle ;
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Considérant que le dossier déposé en date du 8 mars par le trésorier de la fabrique d’église de l’Assomption est
composé de
une facture acquittée au montant de 19.921,22€ pour la conception et la réalisation de
la sonorisation de l'église de l'Assomption
• trois devis estimatifs
• un exemplaire du cahier des charges
• une copie de la décision du Conseil de fabrique attribuant le marché en séance du 2
octobre 2017.
Vu le courrier du 5 avril 2018 en exécution de la décision du 30 mars 2018 ci-avant ;
Vu le courrier du 30 avril 2018 par lequel le Conseil de fabrique fournit les éléments de réponse au courrier communal
du 5 avril 2018 ;
Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 1er juin 2018 et statuant sur le courrier du 30 avril précité ;
Considérant qu’en même séance du 2 octobre 2017, le Conseil de fabrique a amendé le budget 2017 et attribué le
marché pour l’installation d’une sonorisation au montant de 19.991,22€ ;
Considérant que faute de crédits approuvés, la décision du 2 octobre 2017 attribuant le marché pour l’installation de la
sonorisation est entachée d’irrégularité et, par conséquent, n’est pas conforme la loi et à l’intérêt général ;
Vu la délibération du 6 juillet 2018 par laquelle le Collège communal, ne disposant pas d’acte administratif, invite le
Conseil de fabrique à introduire une modification du budget 2018 en y portant la dépense et la recette nécessaires pour
l’installation de la sonorisation à soumettre à l’approbation du Conseil communal ;
Vu le courrier du 17 juillet 2018 adressé à Madame Patricia Tsavdaroglou, trésorière de la fabrique ;
Vu la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le Conseil de fabrique arrête le 1er amendement du budget 2018 en y
inscrivant une dépense extraordinaire de 19.991,22€ et un subside communal extraordinaire de même montant afin de
régulariser la situation ;
Vu la délibération du 28 septembre 2018 par laquelle le Collège communal statuant sur cette décision déplore qu’il soit
mis, et par là le Conseil communal, devant le fait accompli malgré les invitations à une concertation préalable ;
Vu la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le Conseil communal décide de rejeter la dépense et de réformer le 1er
amendement budgétaire 2018 ;
Vu la décision du 11 mars 2019 par laquelle le Conseil de fabrique arrête le compte 2018 en portant au service ordinaire
une dépense de 19.991,22€ pour l’installation d’une sonorisation et financée par des ajustements internes de crédits et
par transferts de crédits du chapitre I vers le chapitre II ;
Considérant que le fait d’imputer la dépense pour la sonorisation au service ordinaire n’est pas conforme aux principes
budgétaires ;
Considérant qu’au vu de cette irrégularité, la trésorière de la fabrique a été invitée à mettre en conformité le compte ;
Vu la décision du 2 mai 2019 par laquelle le conseil de fabrique annule sa décision du 11 mars 2019 précitée et arrête le
compte 2018 en y imputant une facture de 19.991,22€ au service extraordinaire sans crédits préalablement budgétisés ;
Vu la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le Conseil communal décide de rejeter définitivement du compte 2018 la
facture de 19.991,22€ pour l’installation de la sonorisation et de d’approuver ledit compte pour le surplus ;
Considérant que le Conseil communal, n’étant pas à priori opposé à l’installation de la sonorisation, ne peut approuver
des actes irréguliers ;
Considérant que faire mention de la décision du 31 août 2016 dans la délibération du 7 septembre 2017 approuvant le
budget 2018 de la fabrique d'église de l'Assomption, n’induit pas la présence de crédits disponibles et approuvés au
budget 2018 ;
Considérant que bien que les dispositions en matière de marchés ont été respectées, la décision d’attribuer le marché
après mise en concurrence est entachée d’irrégularité attendu qu’elle fut prise avant que le Conseil communal ne se
prononce sur l’ajustement budgétaire 2017 relatif à l’inscription de crédits pour placement d’une sonorisation ; par
conséquent l’attribution s’est faite sans crédits approuvés par l’organe de tutelle au moment de l’attribution;
Considérant que le défaut d’une sonorisation ne met pas en cause le bon fonctionnement du culte ;
Considérant que l’obligation des communes à pourvoir à l’insuffisance des revenus des fabriques pour le bon
fonctionnement du culte ne dispense pas les fabriques à rechercher d’autres sources de financement pour les dépenses
d’investissements extraordinaires ;
Vu le courriel du 19 août 2019 émanant des services du Gouverneur provincial et stipulant qu’une explication
circonstanciée de cette non acceptation est, bien entendu, la bienvenue et que tous les éléments qui semblent utiles au
bon traitement du dossier soient transmis ;
Considérant que les services du Gouverneur ont requis de la fabrique la transmission des documents suivants :
 Le budget et la modification budgétaire 2016 approuvant la dépense liée à l’installation de cette nouvelle
sonorisation ;
 Les décisions de votre Conseil communal relatives à cette dépense (2016 et suivantes le cas échéant) ;
 Les comptes et budgets suivants ( afin de vérifier que ladite dépense ne s’y trouve pas) ;
 Les informations que vous possédez concernant le marché public relatif à cette sonorisation ;
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Considérant qu’à la date du 19 août 2019, les services du Gouverneur n’avaient pas de réponse à leur demande de la
part de la fabrique d’église, ils demandent à les recevoir par l'intermédiaire de l’Administration communale afin que le
dossier soit traité en toute connaissance de cause dans les délais impartis ;
Considérant la délibération du Collège communal en date du 23 août 2019 portant décision de transmettre au
Gouverneur provincial le dossier de motivation pour le rejet de la dépense relative à l'installation d'une sonorisation
dans l'église de l'Assomption;
Vu l'arrêté du Gouverneur provincial auprès duquel un recours a été introduit sur la précitée décision par le Conseil de
fabrique approuvant le compte 2018 de la fabrique d'église de l'Assomption en rejetant définitivement la dépense de
19.991,22€ relative au placement de la sonorisation;
Considérant qu'en son arrêté le Gouverneur stipule que le remboursement de la dépense, devra conformément aux
dispositions légales en la matière, être à charge de la fabrique ou du trésorier en fonction des mandats de paiements
établis pour cette dépense;
Considérant qu'il y a lieu d'informer le Conseil communal et de procéder à la publication de la décision du Gouverneur
par voie d'affiche;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Prend acte de l'Arrêté du Gouverneur provincial sur le recours introduit par le Conseil de fabrique de l'Assomption au
sujet de la décision du Conseil communal du 3 juillet 2019 rejetant définitivement la dépense de 19.991,22€ relative à
l'installation d'une sonorisation dans l'enceinte de l'église.
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de la Directrice financière.
58. CULTES.- FABRIQUE D'EGLISE SAINT FRANCOIS-XAVIER.- BUDGET 2019.- DEUXIEME
SERIE DE MODIFICATIONS.- TUTELLE ADMINISTRATIVE.- PROPOSITION AU CONSEIL
COMMUNAL
Vu la Constitution, les articles 41, 143 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu la nouvelle loi communale, particulièrement en son article 255, 9° et 12° : énumèrant les dépenses que le conseil
communal est tenu de porter annuellement au budget. En ce qui concerne notre objet, il mentionne: les secours aux
fabriques d’église et consistoires, conformément aux dispositions existantes en la matière, en cas d’insuffisance
constatée des moyens de ces établissements [18], l’indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux
dispositions l’indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le
logement n’est pas fourni en nature.
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 ;
Particulièrement l'article 92 (article qui se reflète dans les obligations budgétaires énumérées à l'article L1321-1, 9° et
12° du CDLD), stipulant que les communes doivent :
 suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article 37 du décret
impérial, à savoir, les dépenses cultuelles,
 pourvoir aux grosses réparations des édifices du culte,
 et fournir, en principe en nature, sinon par équivalent (loyer), un logement aux ministres du culte qui
officient sur le territoire de la commune.
Particulièrement l’article 1er qui circonscrit la mission des fabriques dans les paroisses: "Les fabriques dont l’article 76
de la loi du 18 germinal an X a ordonné l’établissement sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des
temples; d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes
supplémentaires fournies par les communes et généralement, tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte; enfin
d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les
dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y pourvoir".
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 24 septembre 2019, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée le 27 septembre 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement

110/117

cultuel de la fabrique d'église saint François-Xavier de Farciennes-Wainage » arrête la 2ème série de modifications
budgétaires du budget 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 ;
Vu la décision du 2 octobre 2019 réceptionnée en date du 3 octobre 2019, par laquelle l’organe représentatif du culte
arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I de la 2ème série de modifications
budgétaires du budget et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste de la 2ème série de modifications
budgétaires du budget;
Considérant la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil communal décide de faire application des
dispositions de l'article L3113-1 et L-3113-2 l'autorisant de prolonger de moitié le délai pour l'exercice de la tutelle
administrative d'approbation;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la
délibération susvisée a débuté le 4 octobre 2019 pour échoir le 4 décembre 2019;
Considérant la délibération du 28 février 2019 par laquelle le Conseil communal refuse de prendre en charge le
remplacement du brûleur de la chaudière du chauffage de l'édifice du culte sur un subside extraordinaire communal
ayant fait l'objet du 1er ajustement du budget 2019;
Considérant que la délibération du Conseil de fabrique relative à la première série d'ajustements du budget 2019
n'apportait pas de précisions sur les recherches menées pour d'autres sources de financement et n'apporte pas non plus la
preuve de l'insuffisance des revenus propres de la fabrique;
Considérant que le Conseil communal a motivé sa décision sur le non respect des termes de la convention pluriannuelle
entre les fabriques d'église de l'entité et l'Administration communale et que ce non respect ne permet pas une bonne
gestion des finances communales;
Considérant que la dépense de 4.292,36€ pour le remplacement du brûleur de la chaudière est de nouveau proposée
avec un financement par subside communal extraordinaire;
Considérant que la fabrique a consenti des efforts en vue de diminuer ses dépenses pour le fonctionnement ordinaire du
culte et que la dotation ordinaire est ainsi diminuée de 3.575,67 €
Considérant que le remplacement du brûleur est indispensable pour le bon fonctionnement du chauffage de l'église;
Considérant qu'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus a notamment comme mission
d'assurer l'exercice du culte et le maintien de sa dignité, dans le(s) lieu(x) au(x)quel(s) il est attaché, soit en réglant les
dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir;
Considérant que suite à l'entretien approfondi de la chaudière de l'église effectué par l'entreprise Boogaerts, il s'est avéré
que seul le brûleur devait être remplacé pour le bon fonctionnement du chauffage;
Considérant que le trésorier, lors de la communication d'informations complémentaires pour l'analyse de la première
série d'ajustements du budget 2018 pour le remplacement de l'airstat, a mentionné dans son courriel du 15 octobre que
le brûleur devrait être remplacé sans communiquer une estimation car en attente du devis final;
Considérant que pour le bon fonctionnement du culte il est indiqué de procéder à la réparation du système de chauffage;
Considérant que de manière générale les dépenses pour travaux aux édifices du culte augmentent et ce, sans que des plans d'investissements coordonnés et
pluriannuels n'assurent une maîtrise, une prévision et un étalement de ces charges extraordinaires ;
Considérant que cette carence ne permet pas au Conseil communal de maîtriser le budget extraordinaire alloué aux établissements de culte;

Considérant qu'il y a lieu d'attirer l'attention du Conseil de fabrique qu'il est nécessaire :
 de prévoir les travaux d'entretien ou de maintenance extraordinaire dans leur globalité. En effet, un prévision
globale permet au Conseil communal de déterminer de manière optimale les voies et moyens pour financer
les dépenses extraordinaires des fabriques d'église;
 de motiver le recours au supplément communal extraordinaire ;
Vu l'état des finances communales;
Considérant que la deuxième série d'ajustements du budget 2019 sont, tels que votés par le Conseil de fabrique en
séance du 24 septembre 2019, conformes à la loi et à l’intérêt général ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er D'approuver la deuxième série d'ajustements du budget 2019 de la fabrique d'église saint François-Xavier
aux résultats suivants :
recettes
d'après le budget initial ou la précédente modification
majoration ou diminution des crédits

dépenses

solde

52.995,35€ 52.995,35€ 0,00€
1.832,81€

1.832,81€ 0,00€
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nouveaux résultats

54.828.16€ 54.828,16€ 0,00€

Art. 2. D'attirer l'attention du Conseil de fabrique sur la nécessité que pour tout investissement ou maintenance porté au
service extraordinaire

de prévoir les travaux d'entretien ou de maintenance extraordinaire dans leur globalité. En effet, une
prévision globale permet au Conseil communal de déterminer de manière optimale les voies et moyens pour
financer les dépenses extraordinaires des fabriques d'église;

de motiver le recours au supplément communal extraordinaire ;
Art. 3 . D'inviter le Conseil de fabrique à se conformer au prescrit en matière de marché public et au respect des
procédures.
Art. 4. En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est
ouvert à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du culte contre la présente décision devant le Gouverneur de
la province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Art. 5 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux
administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil
d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite
par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 6. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision
est publiée par la voie d’une affiche.
Art. 7. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision
est notifiée :
 à l’établissement cultuel concerné ;
 à l’organe représentatif du culte concerné ;
 aux autres communes concernées.
Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de la Directrice financière.
PARALOCAUX ET AUTRES REPRESENTATIONS EXTERIEURES
59. TIBI.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- ORDRE DU JOUR. - DECISION A PRENDRE.-

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 18 décembre 2019 à 17h30, de l’Intercommunale TIBI, rue du
Déversoir,1, à 6010 COUILLET, à savoir :
1. Désignation du bureau et des scrutateurs ;
2. Démission – nominations – Approbation ;
3. Plan stratégique 2020-2022 – budget 2020 des secteurs 1 et 2 - Approbation ;
4. Conventions de dessaisissement et In House – tarification 2020 de la gestion des déchets Approbation ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : D'APPROUVER les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18
décembre 2019, de l’Intercommunale TIBI, à savoir :
1. Désignation du bureau et des scrutateurs ;
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2.
3.
4.

Démission – nominations – Approbation ;
Plan stratégique 2020-2022 – budget 2020 des secteurs 1 et 2 - Approbation ;
Conventions de dessaisissement et In House – tarification 2020 de la gestion des déchets Approbation ;

ARTICLE 2 : de transmettre la présente délibération :
 Aux Délégués ;
 à TIBI., rue du Déversoir, 1, 6010 COUILLET.
60. SAMBRE ET BIESME SCRL - DESIGNATION D'UN(E) REPRESENTANT(E) DE LA COMMUNE
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - POUR DECISION

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de la SCRL Sambre & Biesme;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 03 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner huit représentants chargés de siéger au sein du Conseil
d’administration, le neuvième siège étant désigné par le CPAS ;
CONSIDERANT 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
du fait que Monsieur Nejmi SERDAR n'ayant pas obtenu un nombre suffisant de voix lors de son
Assemblée générale du 9 mai dernier, le poste revenant au groupe Farcitoyenne restait à pourvoir et
qu il convenait de procéder à une nouvelle désignation ;
CONSIDERANT qu'en ces séances de juillet, août, septembre et octobre 2019, le même objet étant
de nouveau soumis au Conseil communal, le groupe Farcitoyenne a proposé de désigner, à chaque
fois, Monsieur Nejmi SERDAR mais que cette désignation a été, les quatre fois, rejetée par une
majorité de conseillers ;
ENTENDU Madame Pauline Prös (Farcitoyenne) en sa proposition de désigner Monsieur Nejmi
SERDAR;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
Monsieur Nejmi SERDAR obtient 6 OUI ET 13 NON;
Après en avoir délibéré;
Au scrutin secret;
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Par 6 OUI ET 13 NON;
Article 1: La candidature de Monsieur Nejmi SERDAR est rejetée.
Article 2 : DE TRANSMETTRE la présente à :
 l'intéressé,
 Sambre & Biesme.
POINTS SUPPLEMENTAIRES
61. REDEVANCE COMMUNALE SUR LA FOURNITURE DE VIGNETTES A COLLER SUR LES SACS
POUBELLES DESTINES AU SERVICE DE L'ENLEVEMENT ET DU TRAITEMENT DES DECHETS
MENAGERS.- DECISION A PRENDRE.
VU la Constitution et plus précisément les articles 41, 162 et 173 ;
VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1,
L1133-2, L3131-1 §1er 3e al., L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
VU le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le décret du 22 mars
2007 ;
VU l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des
ménages et la couverture des coûts y afférents ;
VU la circulaire ministérielle du 17 juin 2019, relative à l’élaboration des budgets 2020 des communes de la Région
wallonne, et plus particulièrement la partie « nomenclature des taxes communales » ;
VU le règlement-taxe du 25 novembre 2019 relatif à l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et commerciaux
assimilés ;
VU la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 14 novembre 2019 conformément à l’article
L1124-40 §1, 3° du CDLD ;
VU l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 25 novembre 2019 et joint en annexe ;
VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
ARTICLE 1 :
D’établir, au profit de la commune de Farciennes, pour l’exercice 2020 à 2025, une redevance sur la délivrance
d’étiquettes « exemption sac » réglementaires à apposer sur les sacs poubelles.
ARTICLE 2 :
Le taux de la redevance est fixé à 0,3 € par étiquette.
ARTICLE 3 :
La redevance est payable au comptant contre preuve de paiement.
ARTICLE 3 :
Ces étiquettes sont en vente uniquement aux heures d’ouverture du guichet du service Finances de la commune de
Farciennes.
Seules les personnes bénéficiant d’une « exemption sac », telle que définie par le règlement-taxe communal sur
l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et commerciaux assimilés, peuvent acheter ces étiquettes, en
supplément des étiquettes comprises dans le service minimum tel que prévu dans le même règlement.
ARTICLE 4 :
Ces étiquettes sont apposées sur les sacs poubelles du commerce (TIBI).
Le redevable doit apposer une étiquette par sac poubelle déposé pour la collecte de déchets.
Les sacs-poubelles ne portant pas ces étiquettes ne seront pas collectés.
ARTICLE 5 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 6 :
Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication, après accomplissement des formalités de la
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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ARTICLE 7 :
La présente délibération sera transmise :
 Au Gouvernement Wallon, via e-tutelle;
 Aux services communaux concernés, pour dispositions;
 A Madame la Directrice financière, pour information.
62. RAPPORT SUR L'ENSEMBLE DES SYNERGIES, DES ECONOMIES D'ECHELLE ET DES
SUPPRESSIONS DE DOUBLE EMPLOIS OU CHEVAUCHEMENTS D'ACTIVITES ENTRE LA
COMMUNE ET LE CPAS

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier l'article L1122-11;
Considérant que le présent rapport a fait l'objet d'une discussion au sein du Comité de Direction
conjoint Commune-CPAS en date du 21 novembre 2020 et que celui-ci a rendu un avis favorable;
Considérant que le présent rapport a été présenté au Comité de concertation Commune-CPAS en
date du 25 novembre 2020 et que celui-ci n'a pas souhaité y apporter des modifications;
Considérant que le présent rapport a fait l'objet d'une discussion au sein du Conseil conjoint
Commune-CPAS qui a eu lieu ce 25 novembre 2020;
Considérant qu'il a été convenu au cours du Conseil conjoint de ce jour, d'ajouter comme objectif la
collaboration de la commune et du CPAS dans l'élaboration des plans canicule et hiver, avec pour
souci premier d'apporter, en ce type de circonstances, aide et soutien aux personnes les plus fragiles;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique: Le Conseil prend acte des éléments suivants:
I. SYNERGIES RÉALISÉES
A. Mise à disposition de personnel et de matériel :
1. Mise à disposition de personnel infirmier (CPAS) pendant les plaines de jeux communales (vacances de
Pâques et d’été)
2. Gestion des trousses de secours de l’administration communale par le service infirmier
3. Mise à disposition du chauffeur et du véhicule du CPAS pour le transport des enfants vers les activités extrascolaires communales quand nécessaire
4. Mise à disposition de personnel engagé dans le cadre de l’article 60 § 7 de la loi organique des CPAS auprès
de la Régie Communale Autonome de Farciennes, auprès du service travaux, des services administratifs de
l’Administration communale, des écoles communales
5. Convention relative à l'acheminement du courrier vers la Poste par un agent du CPAS pour l'Administration
communale et vice versa en cas d'indisponibilité du premier cité;
6. Mise à disposition ponctuelle d’ouvriers du service travaux pour procéder aux menues réparations et
entretiens dans les locaux appartenant au Centre (électricité, menuiserie, entretien des espaces verts,
égouttage, réparations du véhicule)
7. Mise à disposition gratuite de locaux appartenant à l’Administration communale pour le stockage des
archives (local Marelle)
8. Mise à disposition de locaux pour le projet FSE « Maison Ouverte » à Farciennes
9. Passage du service travaux communal pour le ramassage des encombrants au siège du CPAS
10. Désignation de M. Steven DEBODT dans le cadre des synergies en qualité de surveillant des travaux dans
les bâtiments du CPAS autres que le 61, rue J. Bolle : bâtiments 57-59, logements du Louât, biens loués par
le CPAS
B. Actions communes entre le Centre Public d’Action Sociale et l’Administration communale :
1. Partenaires dans la création de l’Agence Immobilière Sociale « Sambre Logement »
2. Personne de confiance commune dans le cadre des dispositions relatives au bien être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou
sexuel au travail
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3.
4.
5.
6.
7.

Service commun de prévention et de protection au travail
Collaboration des directeurs généraux et du directeur financier des deux institutions
Échange d’informations et actions diverses relatives à la sécurité de la population, à l’accueil des personnes
sinistrées
Projet SUPRACOMMUNALITE : jardin partagé

C. Marchés publics conjoints réalisés :
1. Marché conjoint relatif au placement de portes, de cloisons et réalisation de faux-plafonds
2. Marché conjoint concernant l’entretien et la réparation des installations de chauffage
3. Marché conjoint d’interventions sur installations sanitaires
4. Marché conjoint concernant les Interventions en peintures et revêtements de murs et sols
5. Marché conjoint pour interventions électriques
6. Marché conjoint concernant les Interventions aux toitures et corniches
7. Marché conjoint concernant l'acquisition d'équipements occultants
8. Marché conjoint relatif à la désignation d’avocats
9. Marché conjoint relatif à la désignation d’un organisme de contrôle médical
10. Marché conjoint relatif à la confection et la reliure de registres divers
11. Marché conjoint relatif à la désignation d’un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail
12. Marché conjoint relatif aux contrôles périodiques légaux
13. Marché conjoint relatif à l’entretien et réparation des extincteurs, dévidoirs et éclairages de secours
14. Marché conjoint relatif à la fourniture de matériaux pour bâtiments et voiries (y compris petit matériel
d’égouttage)
15. Marché conjoint de peintures et petit matériel
16. Marché conjoint de fourniture de petit matériel électrique et alarmes
17. Marché conjoint relatif à la fourniture de produits de déneigement
18. Marché conjoint de fourniture de quincailleries diverses
19. Marché conjoint de fourniture de signalisation routière et de sécurité
20. Marché conjoint de location de matériel et machines d’exploitation
21. Marché conjoint de travaux d’abattage et d’élagage d’arbres
22. Marché conjoint relatif à la désignation d’un prestataire de services dans le cadre d’une procédure de
reclassement professionnel - Outplacement
23. Marché conjoint relatif à la location de cars avec chauffeur
24. Marché conjoint concernant le nettoyage des vitres, deux fois par an
25. Marché conjoint relatif aux travaux d’imprimerie
26. Marché conjoint de fourniture d’appareils électroménagers
27. Marché conjoint de fournitures de boissons et location du matériel y afférent
28. Marché conjoint concernant l’acquisition de petits matériels informatiques et multimédias, de logiciels et de
consommables informatiques
29. Marché conjoint relatif aux produits pharmaceutiques
30. Marché conjoint de fournitures relatif à l’acquisition de denrées alimentaires et autres produits en grande
surface
31. Marché conjoint de fourniture de cachets administratifs
32. Marché conjoint de fourniture de matériel de plomberie et sanitaire
33. Marché conjoint de services relatif à l’assistance pour la gestion du parc informatique (convention IMIO)
34. Marché conjoint relatif à la téléphonie fixe + mobile + connexions Internet
35. Marché conjoint de services relatif aux assurances
36. Marché conjoint relatif à l’entretien et réparation des alarmes intrusion et incendie + télésurveillance
37. Marché conjoint de fournitures relatif aux pièces et produits pour l’entretien et la réparation des véhicules
38. Marché conjoint de fournitures de pneus pour véhicules et matériel
39. Adhésion à la centrale d’achat du SPW pour les fournitures de bureau, fourniture de café,…
40. Marché conjoint relatif à la fourniture de serrures et cadenas
41. Marché conjoint de services relatif au remplacement de vitres
42. Marché conjoint relatif à la fourniture de désherbants et insecticides
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43. Marché conjoint relatif à la fourniture d’équipements de protection individuelle + chaussures de sécurité
D. Synergie réalisées pour une meilleure collaboration entre les deux entités :
1. Rédaction de conventions relatives à l’ensemble des synergies mises en place
2. Renforcement de la cellule « marchés publics conjoints commune/CPAS » et prise en charge par cette
cellule des petits marchés résiduels du CPAS

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Création d'une infrastructure informatique et téléphonique unique
Relocalisation des services administratifs du CPAS à la Maison communale
Relocalisation des services sociaux communaux dans les locaux du CPAS (pôle emploi et
UNISSON)
Directrice financière conjointe
Invitation systématique du Directeur général du CPAS au Comité de direction communal
+ organisation de comités de direction conjoint
Dans le cadre du RGPD, désignation d'un DPO commun + groupe de travail conjoint

II. SYNERGIES PROGRAMMÉES POUR 2020:
1. Relocalisation de l'équipe du PCS et du guichet social dans l'ancienne bibliothèque (finalisation
du Pôle social)
2. Collaboration de la commune et du CPAS dans l'élaboration des plans canicule et hiver, avec
pour souci premier d'apporter, en ce type de circonstances, aide et soutien aux personnes les plus
fragiles

Le Directeur général,

Jerry JOACHIM

Par le Conseil,
Le Bourgmestre,

Hugues BAYET
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