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DE
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Arrondissement de Charleroi

COMMUNE
DE
FARCIENNES

Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019

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

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

Monsieur le Bourgmestre prend la parole pour expliquer avoir été mis en copie d'un échange de
mail entre le Directeur général et le groupe Farcitoyenne concernant le problème de l'accès aux
dossiers de la séance du 7 janvier. Monsieur le Bourgmestre lit le mail rédigé par le Directeur
général:
"Madame et messieurs les Conseillers,
Latife, Pauline, Nejmi et Abdoullah,
Lors de la séance du Conseil communal du 7 janvier dernier, le groupe Farcitoyenne a motivé son abstention
sur les différents points de la séance publique par le fait qu'il avait était impossible pour les Conseillers
communaux d'accéder aux dossiers sur la plate-forme IA DELIB. J'avais alors expliqué avoir été en congé au
moment de l'arrêt de l'ordre du jour et ne m'être rendu compte du problème que le jour du conseil. J’avais
ajouté que ledit problème avait été réglé par une manipulation très simple et très rapide. Il m’apparaissait
donc regrettable de ne pas avoir été informé en temps utile des difficultés rencontrées, et ce d’autant plus,
que lors de la séance d'explication sur la plate-forme, j'avais transmis mon numéro de GSM aux nouveaux
conseillers.
Je pensais que cette clarification aurait permis de rassurer l'ensemble du Conseil quant à la bonne foi de
l'administration. J'ai dû déchanter. Le 8 janvier, votre groupe a publié sur sa page Facebook, un texte relatant
l'incident sans mentionner ma mise au point de la veille. Dans la mesure où la préparation du Conseil
communal est, à côté de la gestion du personnel et de la coordination des services, une de mes missions, je
me sens clairement mis en cause.
Permettez-moi dès lors de rappeler que l’administration que je dirige n’a d’autre vocation que de travailler au
bien-être de tous les habitants de Farciennes, et ce, dans le respect de la légalité. A ce titre, nous mettons un
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point d’honneur à respecter scrupuleusement les droits des représentants légitimes de la population
farciennoise, quelle que soit leur appartenance politique. En 15 ans de carrière, je pense ne jamais avoir été
pris en défaut de partialité.
Nous sommes une petite administration qui mène de très nombreux projets. Il nous arrive parfois de nous
tromper, ou d’omettre l’une ou l’autre chose, mais notre volonté constante est de travailler, loyalement et
sans relâche, avec nos organes politiques – Collège et Conseil – au redressement de Farciennes.
J’ose espérer que c’est dans cet esprit que nous travaillerons ensemble dans les années à venir et que, le cas
échéant, vous m’avertirez de tout problème ou anomalie qui viendrait entraver l’exercice de votre fonction.
Je m’efforcerai toujours d’y apporter les solutions les plus rapides et les plus efficaces.
Monsieur le Bourgmestre, nous lit en copie, en sa qualité de Président du Conseil communal.
Veuillez agréer, Latife, Pauline, Nejmi et Abdoullah, l’expression de mes considérations les meilleures."
Monsieur le Bourgmestre fait ensuite référence au mail rédigé en réponse par Monsieur Nejmi SERDAR. Ce
dernier estimant que Monsieur BAYET faisant un compte-rendu partial de cet écrit demande à le lire dans
son intégralité:
"Cher Jerry,
Avec tout le respect que nous avons pour toi et l’administration, Farcitoyenne n’a jamais remis en question
votre travail. Nous ne doutons en rien en ta bonne foi et en celle de notre administration. Nous savons que
vous avez vocation à travailler au bien-être de tous les habitants de Farciennes, et ce, dans le respect de la
légalité. Même si l’erreur était regrettable, elle était avant tout humaine.
Ce que nous n’admettions pas, c’était de voir que seuls les 4 « petits nouveaux » de Farcitoyenne ont
semblés embarrassés de ne pas pouvoir faire le boulot pour lequel ils ont été élus. Et c’est pourtant à nous
que l’on a reproché de ne pas avoir pris contact. Notre post sur Facebook allait en ce sens ! Nous sommes 21
à la table du conseil. Et les membres du collège et de l’opposition ne doivent pas être les seuls à s’inquiéter
de ce qui s’y décide.
Notre indignation résidait dans le fait que notre bourgmestre et sa majorité ne se sont pas soucié de voter sur
des points pour lesquels nous n’avions pas eu l’information en temps voulu.
Si le bourgmestre ne se soucie guère de demander le vote pour des points auxquels le conseil n’a pu prendre
connaissance, c’est son propre choix. Mais nous ne le partageons pas. Si le bourgmestre vous a demandé à
toi et l’administration de s’expliquer, c’est encore une fois son propre choix, que l’on ne partage pas non
plus.
Sois en sûr, Farcitoyenne ne t’a jamais reproché quoi que ce soit ou même demandé de t’expliquer, toi ou ton
administration. Nous nous questionnons simplement sur l’intérêt que porte notre bourgmestre au fait que
l’ensemble des membres du conseil communal soient bien informés sur les décisions à prendre, dans l’intérêt
de tous les citoyens et avec toute la transparence que cela nécessite, vu que c’est lui qui demande de voter et
non toi.
Navrés que tu aies pu prendre cela pour toi ou pour l’administration que tu représentes. Dorénavant, nous
savons qu’il faut te contacter et nous n’avons d’ailleurs pas hésité à la faire depuis pour te poser l’une ou
l’autre question.
Nous sommes là pour travailler et construire ensemble, non pour démolir même si cela n’est pas forcément
évident aux yeux de tous...
J’espère que notre bourgmestre comprendra le sens du choix d’oser ensemble pour Farciennes.
Bien à toi"

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Le procès-verbal de la séance du 07 janvier 2019 est approuvé.
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET DOCUMENTS AYANT TRAIT A LA POLITIQUE GENERALE
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2. REGLEMENT RELATIF AUX CIMETIERES A FARCIENNES. - POUR DECISION. -

VU le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars
2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
VU le décret du 23 janvier 2014 modifiant le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II, du
Titre III, du Livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
relatif aux funérailles et sépultures ;
VU le règlement de la Commune de Farciennes du 22 décembre 2009 relatif aux funérailles et aux
sépultures ;
CONSIDERANT que les services Cadre de Vie et Infrastructures, Population, Gestion des
cimetières, Finances et Juridique proposent la modification du règlement « cimetières » du 22
décembre 2009 ainsi que des trois règlements du 7 mai 2015 sur les redevances pour les exercices
2015 – 2019 (caveau d’attente, concessions et plaquettes commémoratives).
CONSIDERANT que plusieurs raisons ont poussé les différents services à modifier les règlements
susmentionnés :
 Mettre le règlement « cimetières » en conformité aux modifications législatives.
 Simplifier la lecture du règlement « cimetières ».
 Adapter le règlement « cimetières » à la réalité de terrain.
 Intégrer une partie technique et en modifier les éléments.
 Faire concorder les montants des redevances aux adaptations faites au règlement
« cimetières ».
 Prévoir deux vade-mecum à destination des pompes funèbres et des entrepreneurs.
CONSIDERANT l'avis positif de Monsieur Xavier DEFLORENNE, Expert Attaché, Coordinateur
de la Cellule de gestion du patrimoine funéraire du SPW ;
CONSIDERANT que les modifications suivantes sont proposées :
Que dans un premier temps, une vérification juridique a été opérée pour mettre le règlement
« cimetières » en conformité avec les modifications législatives suivantes :
 Décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et
sépultures.
 L’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6
mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.
 Décret du 23 janvier 2014 modifiant le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II, du
Titre III, du Livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation relatif aux funérailles et sépultures.
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Que le décret du 6 mars 2009 précité va bientôt être modifié et que Monsieur Xavier
DEFLORENNE nous certifie que les cercueils en carton et en osier seront dès lors autorisés en
pleine terre. De ce fait, nous proposons donc de modifier le règlement en ce sens.
Que dans un deuxième temps, une simplification a été réalisée afin de ne laisser dans le règlement
« cimetières » que les clauses relatives au fonctionnement des trois cimetières de Farciennes et
d'enlever tous les prescrits législatifs (décret et arrêté du GW).
Que dans un troisième temps, une adaptation à la réalité du terrain doit être faite à deux niveaux :
administratif (Services Population et Gestion des cimetières) et opérationnel (Service CVI et
Gestion des cimetières).
Qu'au niveau administratif, la collaboration entre les services Population et Gestion des Cimetières
est mise en avant (ex. formalités préalables à l’inhumation) et trois propositions sont faites :
1. A l’heure actuelle, les cimetières sont ouverts du 1er janvier au 31 décembre, du lundi au
dimanche, de 8 heures à 17 heures. Pour la période du 15 octobre au 12 novembre, le Collège
communal décide chaque année des heures d’ouverture des cimetières. Par souci de simplification
administrative, il est proposé la fermeture d'office des cimetières à 18 heures pour ladite période
(Article 1 du règlement « cimetières »).
2. Les inhumations ont lieu pendant les heures d’ouverture des cimetières soit, également les
weekends. Il est proposé de maintenir les inhumations pendant les heures d'ouverture des
cimetières moyennant le paiement d'une redevance, de définir la procédure, définir un horaire pour
les inhumations et de préciser le délai légal pour l'inhumation (Article 17 du règlement
« cimetières »).
3. A l’heure actuelle, les enterrements en terre commune (terrain non concédé) ne sont autorisés que
pour les farciennois. Tandis que les concessions peuvent être « concédées » pour des personnes qui
n’étaient pas domiciliées à Farciennes au moment du décès. Dans ce cas, la redevance est doublée
sauf, notamment, pour les personnes décédées qui ont vécu plus de 25 ans et/ou la moitié de leur vie
dans l’entité et qui ont quitté celle-ci depuis moins de 5 ans (exonération). Il est proposé
d'autoriser, en terrain non concédé, les personnes décédées qui ont vécu plus de 25 ans et/ou la
moitié de leur vie dans l’entité et qui ont quitté celle-ci depuis moins de 5 ans (Article 5 du
règlement « cimetières »).
Qu'au niveau opérationnel, sept nouvelles propositions de fonctionnement sont avancées :
1. A présent, le(s) fossoyeur(s) vérifiera(ont) si le cercueil présenté lors des funérailles correspond à
la fiche technique fournie au Service des cimetières préalablement à la déclaration au Service de
l’Etat civil. Dans la pratique, il semblerait que des entreprises des pompes funèbres ne respectent
pas les prescrits légaux relatifs aux matériaux à utiliser pour les cercueils et les housses mortuaires.
2. D’un point de vue légal, l’obligation d’inhumer relève de la Commune (Article 31 du règlement
« cimetières »).
3. Pour améliorer la gestion des travaux réalisés par des entrepreneurs dans les cimetières, il est
proposé que ceux-ci ne peuvent avoir lieu qu’après avoir rencontré les services communaux
compétents (Article 37 du règlement « cimetières »).
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4. Les gros travaux de construction, terrassement, plantation, etc. sont interdits actuellement du 30
octobre au 3 novembre afin de ne pas perturber la période de la Toussaint. Il est proposé d’élargir
cette période, soit du 15 octobre au 10 novembre (Article 38 du règlement « cimetières »).
5. Pour une bonne gestion de la pause de caveaux (notamment la gestion de l’économie de places),
il est proposé que la Commune gère la construction de lignes de caveaux préfabriqués (technique
reprise d’autres communes). Le prix de la pose est répercuté dans la redevance « concessions »
payée par les familles, soit 1.200 € supplémentaire. Les caveaux préfabriqués sont « vendus » en
priorité aux familles – tant qu’il y a des places disponibles, les familles sont obligées de prendre les
caveaux préfabriqués. S’il n’y a plus de caveaux préfabriqués disponibles, la construction sera
effectuée par les familles (entrepreneurs de leur choix). Il est proposé d'autoriser la commune à
construire une ligne de caveaux préfabriqués et à répercuter le prix sur la redevance payée par les
familles, soit 1.200 € supplémentaire (Article 42 du règlement « cimetières »).
6. Il est proposé une durée de concession de 30 ans pour les plaquettes commémoratives afin de la
calquer sur la durée des autres concessions. Ces plaquettes sont disposées sur une stèle mémorielle à
proximité des parcelles de dispersion des cendres. Il est proposé d'autoriser la durée de 30 ans pour
les plaquettes commémoratives (Article 57 du règlement « cimetières »).
7. Les exhumations de confort (à la demande des familles) sont, à l’heure actuelle, opérées par le(s)
fossoyeur(s) (ex. transfert d’un défunt d'une sépulture vers une autre ou regroupement des membres
d'une famille dans une même concession). Une redevance est demandée à la famille en contrepartie
de ce service (entre 250 € et 1.250 €). Il s’agissait d’une obligation de la Commune. A présent, les
communes peuvent décider de ne plus faire les exhumations de confort et cela est même
recommandé par la circulaire budgétaire 2019. Dans cette hypothèse, il est possible à la Commune
de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs liés à l’exhumation faite par une
société de pompes funèbres. Si celle-ci n’opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle
pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de 300 €. Il est proposé
que les exhumations de confort soient réalisées par des entrepreneurs mandatés par les familles
(Articles 88 et 91 du règlement « cimetières »). En sus, Il est proposé de déléguer la compétence la
surveillance et de police des cimetières au responsable du service des cimetières (Mr. Laurent
MEURANT) étant donné que cette compétence est confiée désormais au Bourgmestre (et non plus à
la police).
Que dans un quatrième temps, les éléments techniques (ex. les superficies nécessaires) ont été
regroupés et modifiés en fonction de la réalité de terrain et des propositions faites pour la
construction de lignes de caveaux préfabriqués. Les éléments modifiés sont repris en vert dans
l’annexe (à la fin du règlement).
Que dans un cinquième temps, les règlements « redevance » sont modifiés afin de permettre
l’application des modifications prévues dans le règlement « cimetières » notamment pour la pose de
caveaux préfabriqués par la Commune (répercussion du prix de la pause des caveaux préfabriqués
sur la redevance payée par les familles).
Qu'enfin, deux vade-mecum seront rédigés à destination des pompes funèbres et des entrepreneurs.
Ceux-ci reprendront les dispositions applicables à ces derniers afin de s’assurer de la bonne
application/compréhension du nouveau règlement « cimetières ».
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
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DECIDE :
Article 1 : D'ANNULER la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018 pour erreur
matérielle dans le titre de la délibération.
Article 2 : D'APPROUVER le règlement relatif aux cimetières à Farciennes, qui abroge et
remplace le règlement relatif au funérailles et sépultures du 22 décembre 2009, dont les termes sont
repris ci-dessous.
CHAPITRE 1 : GENERALITES
Article 1. Trois cimetières traditionnels communaux sont établis sur le territoire de la Commune de
Farciennes. Ils sont respectivement situés :
 au CENTRE, rue Armand Bocquet
 au WAINAGE, rue le Campinaire
 à PIRONCHAMPS, rue des Sarts
Les cimetières communaux sont accessibles au public :
 du 1er janvier au 31 décembre, du lundi au dimanche, de 8 heures à 17 heures ;
 du 15 octobre au 12 novembre, de 8 heures à 18 heures.
Les cimetières communaux sont civils, neutres et soumis au même régime juridique.
Article 2. Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du
responsable du service des cimetières, de la police et des autorités communales qui veillent à ce
qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.
Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le
responsable du service des cimetières, le fossoyeur ou par la police sans préjudice des sanctions
prévues à l’article 99 du présent règlement.
Article 3. Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et
180ème jour de grossesse et les enfants jusqu’à 12 ans et une parcelle des anges sont aménagées
dans chaque cimetière de Farciennes.
Article 4. La Commune met à la disposition des personnes qui, de leur vivant, étaient domiciliées
sur le territoire de la Commune et pratiquaient la religion islamique, une parcelle dans le cimetière
du WAINAGE et une parcelle dans le cimetière de PIRONCHAMPS.
Les inhumations en parcelle musulmane se feront suite à la manifestation expresse du défunt, de sa
famille ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et sans intervention de
l’autorité religieuse. Elles ne pourront se faire qu’en terrain concédé, aux formes et conditions
reprises aux articles du présent règlement, relatifs aux concessions de sépulture.
Toute personne domiciliée sur le territoire de la Commune, même non musulmane, qui en fait la
demande expresse, pourra être inhumée dans cette parcelle.
Les tombes seront orientées dans la direction de La Mecque.
Article 5. La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement, moyennant le paiement
fixé suivant le règlement arrêté par le Conseil communal, aux personnes :
 décédées ou trouvées sans vie sur le territoire de la Commune quel que soit leur domicile ;
 inscrites au registre de la population ou des étrangers de la Commune quel que soit le lieu
de leur décès ;
 ayant vécu plus de 25 ans et/ou la moitié de sa vie dans l’entité et ayant quitté celle-ci
depuis moins de 5 ans ;
 qui disposent d’un droit d’inhumation dans une concession de sépultures ;
 qui disposent d’un droit d’inhumation dans une pelouse d’honneur de la Commune ou
dont les restes mortels du conjoint ont été inhumés dans une de ces pelouses d’honneur ;
 dont les cendres sont dispersées dans le Jardin des souvenirs ;
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Article 6. Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, au
registre des étrangers ou au registre d’attente.
Article 7. Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que
des emplacements restent disponibles.
Article 8. Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent
procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se
conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en
respectant les législations régionales et communales.
CHAPITRE 2 : FORMALITES PREALABLES A L’INHUMATION OU A LA CREMATION
Article 9. Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Farciennes, en ce compris toute
présentation d’un enfant sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré sans
tarder au bureau de l’Etat civil ou dès l’ouverture de ce service. Au préalable, le déclarant doit se
rendre au service des cimetières pour obtenir une réservation des funérailles, lorsque l’inhumation a
lieu sur le territoire de Farciennes.
Article 10. Les déclarants produisent au bureau de l’Etat civil :
 le certificat du médecin constatant le décès (modèle IIIC ou modèle IIID mis à disposition
par l’Administration communale) ;
 les pièces d’identité du défunt (carte d’identité, livret de mariage, passeport …) ;
 les dernières volontés du défunt en l’absence d’information reprise au registre de la
Population ;
 les renseignements relatifs à l’inhumation des cercueils ou des urnes, aux cellules de
columbarium ou à la dispersion des cendres ;
 La réservation des funérailles accompagnée de la fiche technique du cercueil.
Ils fournissent tout renseignement utile concernant le défunt.
Une attestation prouvant le caractère biodégradable du cercueil et des matériaux peut être exigée par
le Bourgmestre.
Article 11. Le médecin assermenté prévu par la loi, outre son rôle légal de vérification de mort
naturelle, procède à l’examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur
cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation. La crémation
ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La
personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.
Article 12. Seul l’Officier de l’Etat civil ou l’agent délégué est habilité à autoriser les inhumations
et les incinérations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un
cimetière communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté. Aucune inhumation ne
peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 24h après le décès ou la découverte de la dépouille.
Article 13. L’entrepreneur des pompes funèbres, choisi par la personne chargée de pourvoir aux
funérailles, procède à la mise en bière de la dépouille dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son
domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après
constat d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour
prévenir la famille.
Aucune mise en bière définitive ne peut avoir lieu avant que le décès n’ait été dument constaté par
un médecin.
Article 14. A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en
bière, il incombe à l’Officier de l’Etat Civil d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une
fois mis en bière, sera inhumé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et
ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants.
Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans
plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.
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Article 15. Lorsqu’il s’agit d’un indigent, c’est-à-dire toute personne sans ressource ou disposant de
ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l’intégration sociale, ou pour cause d’utilité publique, la fourniture du cercueil,
la mise en bière et l’inhumation sont effectuées par la société désignée par l’Administration
communale.
Il en sera de même dans le cas où, pour cause de salubrité ou de santé publique, le Bourgmestre
décide d’ordonner l’inhumation d’urgence et sans délai.
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non
confessionnelles des indigents, sont à charge de la Commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à
défaut, à charge de la Commune dans laquelle le décès a eu lieu.
Les dernières volontés seront respectées dans la mesure du raisonnable.
Article 16. L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 168ème heure du décès ou de sa découverte. Le
Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas
d’épidémie.
Article 17. Au moment de la demande d’autorisation d’inhumation ou de crémation ou, à défaut, le
plus rapidement possible, la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et/ou le représentant
dûment mandaté par celle-ci convient avec le service des cimetières, du mode d’inhumation et du
lieu d’inhumation.
Le service des cimetières décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du
service Etat civil et les désirs des familles, pendant les jours d’ouverture des cimetières et les heures
prévues pour l’inhumation (soit, de 9h00 à 15h30 pour l’inhumation des cercueils et de 9h00 à
16h30 pour l’inhumation des urnes) moyennant le paiement d’un montant fixé par le Conseil
communal. A défaut, l’Administration communale arrête les formalités.
En toute hypothèse, toute inhumation ou toute dispersion des cendres dans un cimetière de la
Commune de Farciennes ne peut avoir lieu, au plus tôt, qu’après l’écoulement d’un délai de 48
heures ouvrables prenant cours au moment de la réception par le service des cimetières de la
demande de réservation.
En dehors des heures d’ouverture des cimetières, l’entreprise des pompes funèbre gardent les restes
mortels jusqu’à la première opportunité d’inhumation.
CHAPITRE 3 : CONDITIONNEMENT DES CERCUEILS ET DES URNES
Article 18. Les dépouilles mortelles sont obligatoirement placées :
 Dans les caveaux : un cercueil en polyester ventilé ou en bois avec enveloppe intérieure en
zinc et soupape dans un cercueil.
 En pleine terre : un cercueil en bois, en carton ou en osier avec une housse biodégradable
ou une urne biodégradable.
L’emploi des cercueils en polyester, de gaines en plastic, de linceuls, de produits et de procédés
empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
La société des pompes funèbres fournira, au moment de la déclaration, une fiche technique du
contenant et de ses accessoires pour vérification et validation.
Article 19. Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en
terre ou en caveau.
Article 20. Le(s) fossoyeur(s) vérifiera(ont) si le cercueil présenté lors des funérailles correspond à
la fiche technique fournie au service des cimetières préalablement à la déclaration au service de
l’Etat civil. A défaut du respect des exigences techniques, il est sursis à l’inhumation et le corps est
déposé provisoirement au caveau d’attente, aux frais de la famille, sans préjudice des poursuites
pénales éventuelles.
En cas de doute sur la putrescibilité des matériaux, seul l’avis officiel délivré par les autorités
supérieures compétentes en matière de santé publique fera foi.
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Article 21. Si un cercueil n’est pas susceptible de décomposition naturelle, suite notamment au
rapatriement du défunt (matériaux synthétiques et métalliques), il y a transfert des restes dans un
cercueil conforme au présent règlement.
Article 22. Le placement, dans un même cercueil, de restes mortels de personnes différentes est
interdit. Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil pour les frères et sœurs
mort-nés ou présentés sans vie à l’occasion d’un même accouchement avec, éventuellement, ceux
de la mère décédée en couche avec eux.
CHAPITRE 4 : TRANSPORTS FUNEBRES
Article 23. Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement
adapté. Sur le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de
pompes funèbres.
Le mode de transport de l’urne cinéraire et des restes mortels du fœtus est libre pour autant qu’il
s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par les autorisations de
transport délivrées par la Commune.
Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un
véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.
Article 24. Le transport de la dépouille mortelle ne peut avoir lieu qu’après l’établissement, par le
médecin qui a constaté le décès, d’une attestation déclarant qu’il s’agit d’une cause de décès
naturelle et qu’il n’y a aucun danger pour la santé publique.
La dépouille ne pourra pas être transportée en dehors des limites de la Région wallonne qu’après
avoir reçu l’autorisation de transport de la Commune de Farciennes.
Article 25. Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le
transport s’effectue sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse à un convoi
funèbre pédestre ou non.
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être
interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage.
Article 26. L’entrepreneur de pompes funèbres est responsable de ses employés, de leur conduite et
de leur tenue de couleur sombre et adéquate aux circonstances. En cas d’attitude incorrecte,
d’irrégularité dans le service ou de tenue non décente, l’entrepreneur de pompes funèbres est tenu
de retirer du service le membre de son personnel en cause. Le(s) fossoyeur(s) en fait/font rapport au
Directeur général.
Article 27. Les restes mortels ou les cendres d’une personne décédée hors Farciennes ne peuvent
être déposés ou ramenés sans l’accord écrit et préalable de l’Officier d’Etat civil ou de son délégué.
L’Officier d’Etat civil ou son délégué autorise le transport de restes mortels ou des cendres vers une
autre Commune/ou un autre pays sur production de l’accord écrit et préalable de l’Officier de l’Etat
civil du lieu de destination.
Article 28. Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 22
du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre
ou de son délégué.
Article 29. Le transport à bras est interdit, sauf sur demande expresse et moyennant une autorisation
préalable et écrite du Bourgmestre.
Article 30. Dans le cimetière, le fossoyeur prend la direction du convoi jusqu’au lieu de
l’inhumation.
Article 31. Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l’aire de dispersion, le
cercueil ou l’urne est, sur l’ordre du fossoyeur, sorti du véhicule par le personnel de l’entreprise des
pompes funèbres.
Article 32. Le fossoyeur fixe le plomb sur la face avant du cercueil ou sur l’urne cinéraire avant la
fermeture du caveau, de la fosse ou de la logette.
Article 33. Le transport des dépouilles mortelles et des urnes vers l’étranger doit respecter les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
Section 1 : Généralités
Article 34. Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du
Bourgmestre ou de son délégué. Il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de
contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel.
Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par
l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur.
Article 35. Les conducteurs de véhicules à l’intérieur des cimetières restent seul responsables des :
 dommages qu’ils occasionnent à des tiers ou au personnel de la Commune, ou dont ils
seraient eux-mêmes victimes ;
 dégâts qu’ils causent aux biens de tiers ou de la Commune, ou à leur propre véhicule.
Article 36. Aucun travail de construction, de placement de grillages ou de signes indicatifs de
sépulture, de terrassement ou de plantation ne pourra se faire sans avoir préalablement obtenu
l’autorisation écrite du service des cimetières.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux menus travaux de jardinage ou de décoration sur
les sépultures.
Article 37. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir rencontré le(s) responsable du service
des cimetières sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En outre,
cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux.
Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent
règlement.
Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué en présence du fossoyeur.
Article 38. Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus
pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose
de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.
Entre le 15 octobre et le 10 novembre inclus de chaque année, il est interdit d’effectuer des travaux
de construction, de plantation, de terrassement, de parachèvement de caveaux, de placement de
monuments et dalles tombales, de peinture des ornements et sépultures à l’exception de tous travaux
généralement quelconques d’entretien des signes indicatifs de sépulture, de monuments et dalles
tombales et des mauvaises herbes.
De même, durant cette période, il est défendu de circuler dans les allées avec des camions et des
véhicules lourds.
Article 39. Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués
par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 40. Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et
écrite du Bourgmestre ou de son délégué.
Section 2 : Loges de columbarium, cavurnes et caveaux
Article 41. Seule la Commune est habilitée à installer les loges de columbarium et les cavurnes.
Article 42. Seule la Commune est habilitée à effectuer les travaux de pose de caveaux préfabriqués.
A défaut de caveaux préfabriqués disponibles, les travaux de pose de caveaux sont à charge des
familles qui pourront faire appel, en ce domaine, à l’entrepreneur de leur choix. Aucune inhumation
n’est permise dans un caveau tant que sa construction n’est pas totalement achevée.
Article 43. Aucune ouverture des caveaux n’est permise sans autorisation du Bourgmestre.
Ils ne peuvent être ouverts que pour les besoins du service, sauf dérogation accordée par le
Bourgmestre.
Pour les caveaux s’ouvrant en façade avant ou arrière, les travaux sont effectués par le(s)
fossoyeur(s) communal/aux.
Pour les caveaux s’ouvrant par le dessus, ainsi que pour les pierres tombales de concession en
pleine terre, les travaux sont effectués par les entrepreneurs désignés par les familles.
CHAPITRE 6 : INHUMATION
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Section 1 : Type de sépulture et durée
Article 44. Il existe deux types de sépultures pour les cimetières de FARCIENNES :
 Sépulture concédée :
◦ cercueils en pleine terre ou en caveau ;
◦ urnes cinéraires en pleine terre, en caveau, en cavurne ou en loge de columbarium.
 Sépulture non concédée : cercueils ou cendres dispersées.
Article 45. Toute demande de concession doit être faite par écrit au Collège communal. Elle
indiquera l’identité du demandeur, le cimetière concerné, le nombre des places demandées, et le cas
échéant, la liste des personnes bénéficiaires.
Les concessions sont accordées par le Collège dans un acte qui reproduit les dispositions suivantes :
« 1. Le concessionnaire s’engage à se conformer aux dispositions réglementaires applicables et aux
mesures d’ordre et à respecter les conditions techniques édictées et imposées par le service des
cimetières.
2. Le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où le déplacement d’un
cimetière ou d’une parcelle de cimetière est jugée indispensable par la Commune.
Dans ce cas, moyennant demande introduite par toute personne intéressée, une parcelle de même
superficie que celle déplacée et concédée est octroyée, sans frais.
3. En cas de reprise, pour raison d’utilité publique ou le bon fonctionnement des services, d’une
parcelle de terrain ou d’une cellule concédée, de même qu’en cas de fermeture du cimetière, les
concessionnaires ne peuvent prétendre à une quelconque indemnité, mais peuvent obtenir, sans
frais, une parcelle de même superficie ou une cellule de même volume dans un cimetière communal
moyennant une demande de transfert introduite par toute personne intéressée avant la date de
reprise ou la date de cessation des inhumations selon le cas.
Dans ce cas, les frais d’exhumation, le transfert éventuel des restes mortels et les frais d’inhumation
sont à charge de la Commune, tandis que les frais d’enlèvement, de transport et de réédification des
caveaux, encadrements et des signes distinctifs de sépulture sont à charge du demandeur du
transfert.
4. Le concessionnaire renonce au droit d’exercer contre la Commune tout recours généralement
quelconque du fait des dommages commis par des tiers à ladite concession.
5. S’il est établi que d’une façon permanente, la sépulture est malpropre, envahie par la végétation,
délabrée, effondrée ou en ruine, l’état d’abandon est constaté par le Bourgmestre ou son délégué.
L’acte constatant cet abandon est affiché pendant un an sur les lieux de sépulture et à l’entrée du
cimetière. Après l’expiration de ce délai, et à défaut de remise en état, le Conseil Communal peut
mettre fin au droit de concession.
Dans ce cas, les concessionnaires défaillants ou les ayants droit ne peuvent prétendre à aucune
indemnisation et les signes indicatifs de sépultures deviennent propriété de la Commune. »
Article 46. Le prix de la concession est arrêté par le Conseil communal. Il doit être versé en une fois
et au moment de la demande entre les mains du préposé de l’Administration communale.
Article 47. Le survivant sollicite la concession dans le columbarium, d’une cellule voisine de celle
de son conjoint, parent ou compagnon au moment de l’acquisition de la concession et dans la
mesure du possible.
Article 48. La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en
vigueur du contrat de concession, pour les concessions en caveau, columbarium ou cavurne. Celleci est de 30 ans en pleine terre.
Article 49. Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement
ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à
l'entrée du cimetière.
Au terme de ce délai, les objets non réclamés deviennent la propriété de la Commune, et peuvent
être utilisés par les services communaux en faisant disparaître toute marque distincte, ou être
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vendus au profit de la Commune avec autorisation du Conseil communal. Une autorisation de la
Région wallonne doit être délivrée pour les sépultures antérieures à 1945.
Section 2 : Cercueil en caveau ou en pleine terre
Article 50. La descente du corps dans le caveau ou la fosse a lieu sans la présence de la famille.
Article 51. Pour les inhumations dans les caveaux, dans le respect de la liste des bénéficiaires de la
concession :
1. un cercueil d’adulte occupe une place dans le caveau ;
2. un cercueil d’enfant âgé de moins de 5 ans occupe une demi-place ;
Article 52. Une sépulture concédée en pleine terre peut recevoir au maximum deux cercueils.
Toutefois,
1. un cercueil d’adulte peut être remplacé par 2 cercueils d’enfants de moins de 5 ans ;
2. un cercueil d’enfant de moins de 5 ans peut être remplacé par 1 urne ;
3. un cercueil d’adulte peut être remplacé par 2 urnes.
Section 3 : Cendres et urnes
Article 53. Les cendres des corps incinérés sont dispersées par le(s) fossoyeur(s) sur la parcelle de
dispersion appelé « Jardin des souvenirs » ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans
l’enceinte du cimetière :
- soit inhumées en terrain concédé ;
- soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état
d’abandon a été constaté. En équivalence, une concession peut recevoir un maximum de quatre
urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà placé. En surnuméraire, la
concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
- soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes. En surnuméraire,
le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
- soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 60 cm) qui peut recevoir un maximum de 2 urnes.
En surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible.
Article 54. Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont fournies par le fossoyeur.
Article 55. Le monument placé au-dessus des cavurnes ne peut dépasser les dimensions de la
cavurne et ne peut contenir aucun élément en élévation ou ne peut dépasser les 2/3 de la longueur
du monument.
Article 56. L’édification de columbariums aériens privés est interdite.
Article 57. Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits
prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion.
Elles respecteront les prescriptions du fossoyeur et ne pourront en aucun cas déroger aux
caractéristiques suivantes :
- dimensions : 20 x 15 cm
- inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès.
La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux.
La durée de concession des plaquettes/stèles est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, et à
défaut de renouvellement, la plaquette est retirée et est conservée aux archives communales.
Le prix de la plaque est arrêté par le Conseil communal.
Article 58. Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est
strictement interdit sur les parcelles de dispersion. Un endroit spécifique est prévu à cet effet à
proximité.
Section 4 : Caveau d’attente
Article 59. Chaque cimetière dispose d’un caveau communal d’attente où pourront être déposés les
restes mortels, sur demande de la famille du défunt ou de toute personne intéressée, moyennant
l’autorisation préalable du service des cimetières et après constatation du décès.
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Le caveau d’attente est destiné à recevoir provisoirement, et moyennant le paiement préalable de la
redevance fixée par le Conseil Communal, les restes mortels ou les urnes cinéraires en attente
d’inhumation.
Dans certaines situations exceptionnelles, une autorisation peut être délivrée par le Bourgmestre.
Article 60. Si, en raison de conditions météorologiques ou d’autres cas de force majeure, il n’est pas
possible de procéder aux inhumations, les restes mortels ou les urnes cinéraires pourront être placés
provisoirement en caveau d’attente, sans que les familles soient tenues d’acquitter la redevance.
Article 61. Préalablement au transfert de la dépouille à partir du caveau d’attente, la famille ou la
personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles doit apporter la preuve de l’acquittement de la
redevance fixée par le Conseil Communal, couvrant la période pendant laquelle la dépouille est
restée dans le caveau d’attente.
Article 62. Le séjour des restes mortels en caveau d’attente ne peut dépasser deux mois, sauf
autorisation du Bourgmestre.
Article 63. Aucun signe indicatif de sépulture ne peut être placé sur le caveau communal d’attente.
Article 64. L’accès au caveau d’attente n’est permis qu’aux membres de la famille ou à la personne
qualifiée pour pourvoir aux funérailles, uniquement en présence d’un délégué de la Commune et
durant les heures d’ouverture du cimetière.
De jour comme de nuit, l’accès est permis aux personnes y appelées par leur service ou mission.
L’accès au caveau communal d’attente peut être autorisé par le Bourgmestre lorsque la sécurité, la
tranquillité ou l’hygiène publique l’exigent.
Article 65. A l’issue du délai précité, et sauf dérogation accordée en vertu du même article, le
service des cimetières fait procéder à l’inhumation d’office, dans un emplacement non concédé,
dans une parcelle par lui désignée et à un moment de son choix, après que le cercueil ait été rendu
conforme aux dispositions du présent règlement, aux frais de la famille.
Article 66. Lors de la sortie du cercueil du caveau d’attente, la famille peut être présente avant le
déplacement du cercueil et dès que celui-ci est inhumé.
Section 5 : Pelouses d’honneur
Article 67. Il existe une pelouse d’honneur dans les cimetières du CENTRE et du WAINAGE.
Les pelouses d’honneur sont affectées à l’inhumation des restes mortels des personnes énumérées
ci-après, si la personne chargée de pourvoir aux funérailles en exprime le souhait :
1. les Anciens Combattants des Première et Seconde Guerres mondiales
2. les Prisonniers Politiques des Première et Seconde Guerres mondiales
3. les Résistants de la Seconde Guerre mondiale
4. les Déportés et réfractaires des Première et seconde Guerres mondiales
Article 68. Par extension, les personnes citées ci-dessus, désireuses d’être incinérées, bénéficieront
gracieusement d’une cellule dans le columbarium.
Dans la mesure où il est possible de respecter l’uniformité des tombes, une parcelle de la pelouse
d’honneur peut être affectée, sauf instruction contraire du Bourgmestre, à l’inhumation des urnes
cinéraires.
CHAPITRE 7 : RENOUVELLEMENT ET DEFAUT D’ENTRETIEN
Section 1 : Renouvellement
Article 69. Une concession est une incessible et indivisible.
Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par
le(s) fossoyeur(s) et qu’après réception du paiement par l’Administration communale s’il est dû.
Article 70. Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre, son délégué ou le
responsable du service des cimetières dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement
doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. Une copie de l’acte est affichée pendant un an au
moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière. Une photographie certifiée est prise dès
que l’affichage est réalisé.
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Article 71. La recherche des personnes intéressées par le renouvellement d’une concession se
réalise grâce au registre national, à l’envoi d’un avis à la dernière adresse postale ou par envoi d’un
courriel au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit et d’un affichage aux
valves.
Article 72. Lors du renouvellement d’une concession, les dépouilles ou les urnes qui y sont placées
doivent y être maintenues.
De nouvelles dépouilles ou urnes ne peuvent y être placées qu’à concurrence du nombre de places
restant libres, et dans le respect de la liste des bénéficiaires établie par le concessionnaire ou de
commun accord par les survivants.
Article 73. Sur demande introduite par toute personne intéressée, des renouvellements successifs
par périodes de 30 ans peuvent être accordés.
Article 74. Au terme de l’affichage, une demande d’enlèvement doit être complétée par les
intéressés à l’Administration communale s’ils désirent récupérer les signes indicatifs.
Article 75. Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet
1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui
peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été affiché
pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une
demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une
copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.
Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant
l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Le coût du renouvellement des concessions temporaires est arrêté par le Conseil communal.
Article 76. L’Administration communale veille à protéger les sépultures des victimes de guerre.
Article 77. L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle
peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la
Région wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre
avec photographie, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.
Section 2 : Défaut d’entretien
Article 78. Le défaut d’entretien est également constaté par un acte du Bourgmestre, de son délégué
ou le responsable du service des cimetières
Une copie de l’acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la Commune qui peut à
nouveau en disposer.
CHAPITRE 8 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE
Article 79. La réalisation et le placement des monuments et signes indicatifs de sépulture sont à la
charge des familles qui pourront faire appel, en ce domaine, à l’entrepreneur de leur choix.
Il en va de même des inscriptions à placer sur les monuments et plaques.
En aucun cas, les signes indicatifs de sépulture ne peuvent dépasser la superficie de la sépulture.
Article 80. L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou
des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou
tout endroit prévu à cet effet.
Article 81. Aucun monument n’est autorisé en terrain non concédé.
Article 82. Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur
de l’emplacement et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre
l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause.
Article 83. Les plantations d’arbres dans le cimetière sont interdites.
Aucune plantation ou jardinière ne peuvent être placées dans les allées du cimetière.
Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de
manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à
ne point gêner le passage.
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Les arbustes ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de la concession en hauteur et la surface de
l’emplacement de la concession. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur, les
arbustes seront élagués ou abattus aux frais des ayants droit à la première réquisition du
Bourgmestre ou de son délégué.
A défaut, ils seront enlevés par le(s) fossoyeur(s) ou le service technique communal.
Article 84. Les fleurs, les plantes, les ornements, les jardinets et les arbustes doivent être entretenus
convenablement par les familles, les proches ou toute autre personne intéressée sous peine de les
voir enlever d’office.
Article 85. La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des monuments situés sur le terrain
concédé incombent aux familles, aux proches ou à toute autre personne intéressée. Ils doivent être
constamment entretenus en parfait état de conservation, d’entretien et de propreté, sous peine de
l’application de la procédure de reprise de concessions pour défaut d’entretien.
Article 86. Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant
dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé,
sur les indications du fossoyeur, dans le respect du tri sélectif.
Article 87. Aucune épitaphe, ou autre inscription sur les monuments funéraires ne pourra être
contraire aux bonnes mœurs, à la décence, à la morale ou à la sécurité publique. L’épitaphe rédigée
dans une autre langue que les trois langues officielles en Belgique doit recevoir une traduction
certifiée par la Commune.
CHAPITRE 9 : EXHUMATION DE CONFORT ET RASSEMBLEMENT DES RESTES
Article 88. Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs
mandatés par les familles, sous la surveillance du/des fossoyeur(s), et après avoir reçu une
autorisation motivée du Bourgmestre.
Article 89. L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations.
Article 90. Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés par le service des cimetières. La
réservation doit être demandée au moins 72 heures avant la date de l’exhumation de confort.
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises. Le
responsable du service des cimetières assiste à l’exhumation de confort et il est dressé un procèsverbal de l’exhumation.
Article 91. Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance
arrêtée par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des
cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux
de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation
ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.
Article 92. A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés dans un caveau
depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour
les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à
une redevance.
Article 93. Les restes mortels exhumés doivent être inhumés sans délai.
Article 94. Sauf décision judiciaire ou ordonnance administrative du Bourgmestre, aucune
exhumation d’une dépouille non incinérée ne pourra être autorisée entre la première et la cinquième
année suivant l’inhumation à l’exception du délai de deux mois initial.
Article 95. Il n’est pas permis d’exhumer d’une tombe reprise.
CHAPITRE 10 : REGISTRE DES CIMETIERES
Article 96. Le service Etat civil est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre
est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon. Une copie de ce registre, mis à
jour, est conservé au service des cimetières
Article 97. Il est tenu un plan général des cimetières.
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Ce plan est disponible au service des cimetières de l’Administration communale ou via le
WebCimetière.
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service des cimetières ou se
connecter au WebCimetière.
Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les
noms de famille des corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par le fossoyeur, au
moyen de plaquettes de 7 x 3 cm.
CHAPITRE 11 : SANCTIONS
Article 98. Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du
règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent
règlement.
Article 99 : Il interdit au personnel du service des cimetières, sous peine d’application des
dispositions prévues en matière de sanctions disciplinaires, de s’immiscer, directement ou
indirectement, dans toute fourniture ou entreprise concernant les sépultures, et de s’occuper,
directement ou par personne interposée, d’opérations commerciales ayant un rapport quelconque
avec le service des sépultures ou avec l’entretien et l’organisation des cimetières.
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
Article 100 : Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le
Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.
Article 101 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités
communales, les officiers et agents de police, le responsable du service des cimetières et le(s)
fossoyeur(s).
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront
les décisions qui s’imposent.
Article 102 : Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux
valves de l’Administration communale conformément à l’article L1133-1 du code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Article 103 : A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, toutes les ordonnances de police et
règlements d’administration antérieurs relatifs aux mêmes objets sont abrogés et remplacés par cet
unique règlement général.
ANNEXE – PARTIE TECHNIQUE
Article 1. Les inhumations ont lieu horizontalement dans un cercueil répondant aux principes
édictés par le gestionnaire de tutelle.
Pour l’application du présent règlement, la profondeur d’inhumation d’un cercueil ou d’une urne en
pleine terre ou dans un caveau s’entend à partir du plancher du cercueil ou de la base de l’urne.
Section 1 : Inhumations en terrain non concédé
Article 2. La superficie nécessaire à l’inhumation d’une personne adulte est de 1,60 m² (2,00 m de
longueur sur 80 cm de largeur).
Le cercueil est déposé à 1,50 mètres de profondeur, de sorte qu’il subsiste au moins 60 centimètre
entre le couvercle du cercueil et le niveau du sol.
Ces sépultures ne peuvent être converties sur place en concession car il existe un ordonnancement
dans les cimetières, à l’exception d’un nouvel aménagement de la parcelle globale concernée.
Article 3. La superficie des fosses destinées au seul enfouissement des urnes cinéraires est fixée à
0,36 m² (0,60 m x 0,60 m).
L’urne sera inhumée à 60 centimètre de profondeur.
Article 4. Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, les tombes destinées à accueillir des urnes
cinéraires doivent obligatoirement être recouvertes.
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Section 2 : Inhumations en terrain concédé
Article 5 : Les superficies des terrains concédés pour les cavurnes sont fixées comme suit : 60
centimètre sur 60 centimètre.
Article 6 : Les superficies des terrains concédés en vue de la construction de caveaux sont fixées
comme suit : 1 mètre sur 2,40 mètre.
Article 7. En aucun cas, une sépulture concédée en caveau ne peut être érigée au-dessus de la
surface du sol. Toutefois, les inhumations dans les constructions au-dessus du sol existantes au 1er
février 2010 peuvent continuer comme par le passé.
Article 8. Les nouveaux caveaux placés dans les parcelles concédées permettent l’entrée et la sortie
d’air dans la sépulture.
Article 9. L’ouverture des caveaux s’effectue obligatoirement par la dalle supérieure. Pour tout
caveau posé après l’entrée en vigueur de ce règlement.
La hauteur du fronton ne pourra en aucun cas dépasser les 2/3 de la longueur calculée au départ du
sol.
Article 10. Le monument doit couvrir l’entièreté de la surface concédée.
Article 11. Les premiers cercueils sont placés en commençant par les niveaux inférieurs.
Article 12. Les emplacements sont donnés au fur et à mesure par ordre chronologique.
Article 13. L’urne à déposer dans une cellule du columbarium doit respecter la surface de la logette.
Aucun vase ou ornement ne peut dépasser la surface de la logette et les photographies colées ne
doivent pas dépasser 35 cm2.
La dalle de fermeture des cellules est fixée par le personnel du service des inhumations,
immédiatement après le placement de l’urne, à la niche du columbarium à l’aide de silicone.
Aucune ouverture ou fermeture de logette de columbarium n’est autorisée à tout autre personne que
le personnel communal.
Article 14. L’urne d’apparat doit posséder un fond et un couvercle.
Section 3 : Travaux
Article 15. Tous les travaux dans les cimetières communaux sont soumis à autorisation. Ils doivent
être signalés et sécurisés.
Article 16. Les matériaux sont apportés au fur et à mesure des besoins, déposés provisoirement à
proximité des travaux et aux emplacements désignés.
Les pierres doivent être prêtes. Elles ne peuvent être retravaillées au cimetière sauf les gravures
personnalisantes.
Il en va de même des pièces de béton.
De même, le mortier et le béton doivent être déposés sur des plaques métalliques ou en bois traité.
Les responsables du cimetière ne laisseront entrer que les matériaux répondant à ces exigences.
Article 17. Les échafaudages éventuels doivent être dressés de manière à ne pas nuire aux
constructions ou plantations voisines.
Aucun dépôt de terre, pierres, matériaux ni outils, même momentané, n’est permis sur les
sépultures.
Il est défendu de déplacer ou d’enlever, sous aucun prétexte, les signes indicatifs de sépulture
existants aux abords de la construction, sans l’autorisation préalable du Bourgmestre ou de son
représentant.
Article 18. Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, d’appuyer des instruments, du matériel,
des échafaudages, et d’une manière générale, de causer tout dommage à la végétation.
Article 19. Le concessionnaire fera dresser un état des lieux (photographique aussi) avant qu’il (ou
la personne qu’il délègue à cet effet) ne commence les travaux. Cet état des lieux s’effectuera en
présence du fossoyeur ou d’un membre du personnel affecté au service des cimetières ou des
sépultures. Les travaux se font pendant les jours ouvrables.
Tout dégât ou tout dommage est immédiatement constaté par le(s) fossoyeur(s) ou le responsable
des cimetières et rapporté au Directeur général, de manière telle que l’administration et les familles
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concernées puissent en poursuivre la réparation, sans préjudice des poursuites judiciaires
éventuelles.
Le Bourgmestre, pour toutes raisons relatives à la sécurité, à l’hygiène publique ou à l’inobservance
des règlements, peut faire interrompre les travaux sans qu’il soit dû une indemnité quelconque aux
intéressés.
Article 20. Aucune voiture, aucun camion servant au transport des matériaux, aucune machine
servant à l’exécution des travaux, ne peut pénétrer dans le cimetière sans l’autorisation du
responsable.
Les conducteurs sont tenus de suivre les chemins désignés.
En aucun cas, les véhicules et engins ne pourront stationner dans le cimetière en dehors des heures
d’ouverture.
Les véhicules doivent être déchargés et conduits hors du cimetière le plus rapidement possible.
Toute dégradation est à charge du responsable du véhicule.
Selon les conditions climatiques, le Bourgmestre pourra interdire l’accès dans le cimetière.
Article 21. Les entrepreneurs ou leurs préposés sont responsables de tout accident et de tout dégât
résultant de leur activité à l’intérieur du cimetière.
Ils sont tenus de se conformer rigoureusement aux dispositions du présent règlement que rappelle le
responsable du service des cimetières sur place.
Article 22. Immédiatement après l’achèvement des travaux, les concessionnaires ou entrepreneurs
sont tenus d’enlever les matériaux, décombres et déchets et de les évacuer.
Ils doivent nettoyer les abords des monuments et remettre en pristin état les lieux où les travaux ont
été exécutés.
A défaut de se conformer à cette prescription, et après constatation par le responsable du service des
cimetières ou du fossoyeur, une procédure de recouvrement sera engagée, après une mise en
demeure adressée par pli recommandé.
Article 2 : DE PUBLIER le règlement relatif aux cimetières de Farciennes conformément aux
articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 3 : DE RESERVER un exemplaire de la présente :
- à la Directrice financière ;
- au Service Finances ;
- au Service Juridique ;
- au Service Cadre de Vie et Infrastructures.
CIRCULATION
3. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE DU
WAINAGE, 341.- MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

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 ;
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VU la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rechercher et de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer et
d’améliorer la sécurité des usagers et que dans ce but, il y a lieu d’y apporter les modifications
suivantes en fonction de la situation décrite ci-après;
CONSIDERANT la demande de Monsieur ASKER Ergün, sollicitant l’octroi d’une zone de
chargement – déchargement à hauteur des installations de sa société, à Farciennes, rue du Wainage,
341;
CONSIDERANT l’avis positif de Monsieur Denis PURNODE pour l’aménagement d’une zone de
livraison à côté de la sortie de garage, rue du Wainage, 341 à Farciennes;
CONSIDERANT l’avis positif de Monsieur Yannick DUHOT, Inspecteur à la Direction de la
Sécurité des Infrastructures Routières (DGO1);
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De modifier l’article 2 :
13°) D’INTERDIRE le stationnement sur une distance de 6 mètres, du côté impair, le long du
n°341, du lundi au vendredi de 6H00 à 10H00 et de 13H00 à 17H00 et le samedi de 6H00 à 12H00.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1 avec panneau additionnel reprenant
les mentions « DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H00 A 10H00 ET DE 13H00 à 17H00 ET LE
SAMEDI DE 6H00 à 12H00».
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.
4. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.- RUE A.
BOCQUET, 82.- MODIFICATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1 et L1133-2 ;
VU la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’Arrêté royal du 16 mars
1968, et ses modifications ultérieures ;
VU l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ;
VU l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation ;
VU la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière du 14 novembre 1997 ;
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CONSIDÉRANT que Madame Lana VRANCKEN sollicite l’aménagement d’un emplacement de
stationnement réservé aux Personnes à Mobilité Réduite à hauteur de son domicile, rue A. Bocquet
n°82 à 6240 FARCIENNES;
CONSIDÉRANT l’avis positif 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 que son père, Monsieur Pascal VRANCKEN, domicilié à la même adresse, est titulaire d’un
permis de conduire;
CONSIDERANT l’état de santé de Madame Lana VRANCKEN justifie le bien-fondé de sa
demande et que sa maison ne comporte pas de garage;
CONSIDERANT l’approbation de Monsieur Yannick DUHOT, Inspecteur à la Direction de la
Sécurité des Infrastructures Routières (DGO1);
CONSIDÉRANT que la mesure s’applique à la voirie communale;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : De modifier l’article 18 :
12°) Dans la rue A. Bocquet :
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite le long du n°82.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un panneau E9a avec le pictogramme PMR avec
flèche montante « 6m ».
Article 2 : DE SOUMETTRE le présent règlement, en double exemplaires, à l’approbation de la
Direction de la Réglementation de la Sécurité Routière (DGO1.25), Monsieur Grégory DEKENS,
boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur.
Article 3: DE TRANSMETTRE un courrier à Madame Lana VRANCKEN.
ENVIRONNEMENT-ENERGIE-AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT
5. PLAN MARSHALL 2.VERT.- SITES A REAMENAGER-SAR/CH94 DIT : « GRAND BAN, FONDERIE
DEMOULIN ET CHARBONNAGES" ET SAR/C87 DIT : "SAINTE PAULINE"- PROJET D'ARRÊTÉ DE
SUBVENTION ET DE CONVENTION OCTROYANT UNE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE
REAMENAGEMENT DES SITES.- 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);
VU l'arrêté royal du 06 mai 1977 portant décision d'assainissement du site charbonnier désaffecté
n°87 dit "Sainte Pauline";
VU l'arrêté ministériel du 02 juin 2015 arrêtant définitivement le périmètre SAR/CH94 dit "Grand
Ban, fonderie Demoulin et charbonnages";
VU la décision prise par le Collège communal en date du 09 février 2018 attribuant le marché de
réhabilitation des SAR "Grand Ban-Sainte Pauline" à la société ELOY TRAVAUX pour un montant
de 680 096,44€ TVAC;
CONSIDERANT le courrier du Ministre DI ANTONIO de ce 14 juin 2018 marquant son accord sur
l'attribution de ce marché pour une subvention régionale de 745 000€;
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VU la décision du Collège du 15 juin 2018 approuvant la date de commencement des travaux au 25
juin 2018;
CONSIDERANT le courrier du SPW-DGO4-Direction de l'Aménagement Opérationnel et de la
Ville de ce 13 décembre 2018 transmettant, pour information, le projet d'arrêté de subvention relatif
à ces travaux et, pour approbation, le projet de convention fixant les conditions pour l'obtention de
cette subvention;
VU la décision prise par le Collège communal le 18 janvier 2019 de soumettre ce projet de
convention au Conseil communal pour approbation;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er - DE PRENDRE connaissance du projet d'arrêté de subvention octroyée à la Commune
en vue des travaux de réaménagement des sites SAR/CH94 dit "Grand Ban, fonderie Demoulin et
charbonnages" et SAR/C87 dit "Sainte Pauline";
Article 2 - D'APPROUVER le projet de convention fixant les conditions pour l'obtention de cette
subvention;
Article 3 - DE TRANSMETTRE la présente décision:
-pour suite et dispositions au Service Public de Wallonie-DGO4-Direction de l'Aménagement
Opérationnel et de la Ville;
-pour information au Service Finances.
6. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME.- REVISION DU SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE.- AVIS A EMETTRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et plus précisément les articles D.II.2 et suivants relatifs au Schéma
de Développement du Territoire (SDT);
VU la demande introduite par courrier le 26 septembre 2018 émanant du Service Public de Wallonie – Direction
Générale Opérationnelle 4 - Direction du Développement du Territoire relatif au projet de SDT pour la réalisation de
l'enquête publique;
VU le courrier du 17 octobre 2018 émanant du SPW-DGO4 complétant le courrier du 26 septembre 2018 relatif à la
mise à enquête publique du projet de SDT ;
VU les pièces jointes, à savoir:
•
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 adoptant le projet de SDT révisant le SDT adopté par le
Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
•
le projet de SDT;
•
le rapport sur les incidences environnementales;
•
le résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales;
•
l'analyse contextuelle et les études complémentaires;
•
la copie des avis, observations, suggestions et décisions émises en application de la réglementation applicable;
CONSIDERANT que l'enquête publique a eu lieu du 22 octobre au 05 décembre 2018, conformément aux articles
D.VIII.7 et suivants du CoDT;
CONSIDERANT qu'aucune réclamation ou observation n'a été introduite dans le délai imparti;
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CONSIDERANT le courrier du Service public de Wallonie, DGO4, Cellule du développement territorial du 07
décembre 2018 sollicitant l’avis du conseil communal sur le projet de SDT ; que cet avis doit être envoyé pour le 5
février 2019 au plus tard ; qu’à défaut d’envoi, cet avis sera réputé favorable par défaut ;
CONSIDERANT que le schéma de développement du territoire actuellement applicable a été adopté par le
Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ; que sa révision semble requise au vu des changements opérés en 20 ans en
matière de développement territorial à l’échelle de la Wallonie ;
CONSIDERANT que le projet de schéma de développement du territoire a été adopté par le Gouvernement wallon le 12
juillet 2018 ;
CONSIDERANT que le schéma de développement territorial est l’outil de référence principal pour la Wallonie : « Le
Schéma de Développement du Territorial (SDT) propose aux wallons un ensemble de mesures à moyen et long terme
permettant à la Wallonie d'anticiper et de répondre aux besoins futurs de sa population. Tant au niveau local que
régional, il servira de fil conducteur dans les choix et les priorités fixés pour atteindre ensemble cet objectif commun.
L'élaboration de ce texte a fait appel à de nombreux intervenants, experts en matière d'aménagement du territoire.
Aujourd'hui, ce travail est soumis à l'avis des citoyens wallons. (…) » (Extrait du site internet du SPW DGO4) ;
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un outil non pas de programmation budgétaire ou de gouvernance mais de planification
stratégique située au sommet de la hiérarchie des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme en Région wallonne
;
CONSIDERANT que le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie selon
trois piliers :
1° les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire, et la manière dont ils s’inscrivent
dans le contexte suprarégional ;
2° les principes de mise en œuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales
;
3° la structure territoriale;
CONSIDERANT que le SDT a valeur indicative et s'applique au plan de secteur en ce compris la carte d’affectation des
sols, aux schémas et aux guides ainsi que, par dérogation à l’alinéa 6, à la localisation des projets au regard de l’article
D.II.2, § 2, 3°, dans le cadre des demandes de permis et des certificats d’urbanisme n° 2 y relatifs soit:
1° portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit:





Visé à l’article D.IV.25 (aéroport, …) ;
Relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du
territoire;
Qui figure dans le schéma de développement du territoire eut égard à son rayonnement à l’échelle d’une aire
de développement ;

2° visant à urbaniser des terrains de plus de quinze hectares et portant soit sur:
 La construction de logements;
 Une surface destinée à la vente de biens de détails;
 La construction de bureaux;
 Un projet combinant deux ou trois de ces affectations.
CONSIDERANT qu'au niveau communal, l'entrée en vigueur du SDT conditionnera l'adoption éventuelle d'un Schéma
de Développement Communal (SDC), d'un Guide Communal d'Urbanisme (GCU), d'un Schéma d'Orientation Local
(SOL) ou la mise en œuvre d'un projet de plus de 15 ha; qu'un ou plusieurs écarts au SDT restent possibles moyennant
une motivation qui démontre que la décision prise par la commune ne compromet pas les objectifs du SDT et contribue
à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis et non bâtis;
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CONSIDERANT que le SDT liste une série de sites économiques majeurs pour la Wallonie (certains parcs d'activités économiques
notamment);
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'intégrer dans le document l'Ecopole qui deviendra, dans les mois à venir, le pôle du développement
durable de notre territoire;
CONSIDERANT l'avis de la Conférence des Bourgmestres de Charleroi Métropole datée du 05 décembre 2018

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE sur le projet tel que présenté.
Article 2: DE SUIVRE l'avis de la Conférence des Bourgmestres de Charleroi Métropole datée du 05 décembre 2018
7. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME.- AVANT-PROJET D’ARRÊTÉ ADOPTANT LES
LIAISONS ÉCOLOGIQUES EN WALLONIE.- AVIS A EMETTRE.VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU le Code du Développement Territorial (CoDT) et notamment l’article D.II.2 §2 al.4 ;
CONSIDERANT le courrier du Service public de Wallonie, DGO4, Cellule du développement territorial du 11 octobre
2018 sollicitant l'organisation de l'enquête publique relative à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018
adoptant l’avant-projet d’Arrêté adoptant les liaisons écologiques à l’échelle Wallonne ;
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est déroulée du 22 octobre au 05 décembre 2018 ;
CONSIDERANT que la Commune n’a reçu aucun courrier de remarque durant cette enquête publique ;
CONSIDERANT le courrier du Service public de Wallonie, DGO4, Cellule du développement territorial du 24
décembre 2018 sollicitant l’avis du conseil communal sur ce dossier ; que cet avis doit être envoyé pour le 22 février
2019 au plus tard ; qu’à défaut d’envoi, cet avis sera réputé favorable par défaut ;
CONSIDERANT l'article D.II.2 du Code de Développement territorial (CoDT) entré en vigueur le 1 er juin 2017 qui
définit et précise le contenu du Schéma de développement du territoire (SDT);
CONSIDERANT que parmi les éléments de contenu, cet article prévoit notamment que la structure territoriale «
reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons
écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue
d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional »;
CONSIDERANT que le Gouvernement wallon a donc préparé un Arrêté en vue de définir et d'adopter ces liaisons
écologiques ;
CONSIDERANT que les liaisons écologiques à l'échelle du territoire régional sont reprises selon ces différents types
(les massifs forestiers feuillus, les pelouses calcaires et milieux associés, les crêtes ardennaises, les hautes vallées
ardennaises, les plaines alluviales) dans une carte jointe à l'Arrêté;
CONSIDERANT que l'objectif de l'Arrêté est de déterminer les liaisons écologiques d'échelle ou d'importance régionale
qui permettent de relier entre eux les grands ensembles de milieux naturels à haute biodiversité en vue de les préserver
et donc d'y éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire.
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CONSIDERANT que le territoire farciennois n’est pas directement visé par ces liaisons écologiques (pas de zone natura
2000 …)
CONSIDERANT la décision du Collège du 18 janvier 2019 de solliciter l'avis du prochain Conseil Communal;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article unique : D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE sur le projet tel que présenté.
8. REDYNAMISATION URBAINE DE FARCIENNES.- AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU QUARTIER
SUR LE SITE DU QUARTIER DE L'ISLE.- MARCHE CONJOINT COMMUNE/SCRL SAMBRE ET
BIESME.- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDES EN ASSISTANCE DE PROJETS.- MARCHE DE
SERVICES.- DÉFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES.APPROBATION S’IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DÉPENSE.- DÉCISION 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 41, §1, 1° (la valeur estimée HTVA n'atteint
pas le seuil de 221.000,00 €) et l'article 57, et notamment articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation conjointe du
marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ;
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 ;
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Redynamisation urbaine de Farciennes.- Aménagement d'un
nouveau quartier sur le site du quartier de l'Isle.- Marché conjoint Commune/SCRL Sambre et Biesme : Désignation
d'un bureau d'études en assistance de projets.-" établi par le Service Cadre de Vie et Infrastructures en collaboration
avec la Société Wallonne du Logement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 130.000,00 € (incl. 21% TVA) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ;
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est recommandé que la Commune de Farciennes exécutera la
procédure et interviendra au nom de SCRL Sambre et Biesme à l'attribution du marché ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ;
Considérant l'avis de légalité de la Directrice financière ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré;
Par 17 oui (groupe PS) et 4 abstentions (groupe Farcitoyenne);
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Redynamisation urbaine de
Farciennes.- Aménagement d'un nouveau quartier sur le site du quartier de l'Isle.- Marché conjoint Commune/SCRL
Sambre et Biesme : Désignation d'un bureau d'études en assistance de projets.-", établis par le Service Cadre de Vie et
Infrastructures en collaboration avec la Société Wallonne du Logement. Les conditions sont fixées comme prévu au
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cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 130.000,00 €
(incl. 21% TVA).
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
Article 3 : La Commune de Farciennes est mandaté pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de la SCRL
Sambre et Biesme, à l'attribution du marché.
Article 4 : En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les coûts
éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché.
Article 5 : Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participant.
Article 6 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 7 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget.
Article 8 : De transmettre la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière ff,
- pour dispositions, au Service des Finances.
INSTALLATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
ACCUEILLANT DES ACTIVITES POUR LE PUBLIC
9. LISTE DES PERSONNES MORALES ET GROUPEMENTS ÉTABLIE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
23 DU RÈGLEMENT RELATIF À L’OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX ET AU PRÊT DE
MATÉRIEL.- ANNEE 2019.- DÉCISION À PRENDRE.VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
VU la délibération du Conseil communal du 23 février 2017 arrêtant et approuvant la convention et le règlement
communal relatifs à l’occupation de locaux communaux et au prêt de matériel communal (et ses annexes);
VU plus particulièrement l’article 23 « conditions particulières » spécifiant que :



le Conseil communal arrêtera chaque année une liste de personnes morales ou groupements dont l’action
revêt pour la population farciennoise un intérêt majeur. Les personnes morales ou groupements repris sur
cette liste pourront bénéficier d’une occupation gratuite par an, à l’exception des personnes morales ou
groupements qui seront, dans cette liste, identifiés en tant que comité de quartier, qui pourront bénéficier
d’une occupation gratuite par trimestre. Les comités de quartier en question pourront également occuper
gratuitement la salle la plus proche de leur quartier une soirée par mois, en semaine, pour y tenir une
réunion;

CONSIDERANT que les locataires concernés par ces dispositions particulières ne sont pas exemptés du paiement des
cautions, charges et nettoyage lors de l’organisation de leurs fêtes et événements sauf dérogation expresse accordée par
le Collège Communal suite à une demande dûment motivée de leur part;
VU qu’un logo fourni par le service communal en charge de la Communication devra être repris sur tous les supports
publicitaires relatifs aux événements pour lesquels une occupation gratuite a été consentie;
CONSIDERANT la liste approuvée par le collège communal en date du 18 janvier 2019;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de revoir et de fixer ladite liste pour l’année 2019 ;
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil communal de se prononcer à ce sujet;

APRES en avoir délibéré;
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A L'UNANIMITE des membres présents;
Après en avoir délibéré;
Par 17 oui (groupe PS) et 4 abstentions (groupe Farcitoyenne);
Article 1 : D'ARRETER ET D'APPROUVER pour l’année 2019, la liste des personnes morales et groupements
établie conformément à l’article 23 du règlement relatif à l’occupation de locaux communaux et au prêt de matériel telle
que reprise ci-dessous :

ASSOCIATI
ON

NOM

AMO VISA LEFEVRE
JEUNES
ASBL
VANHOLE
FARCIENNE
S+
ASBL
THIRY
FARCIENNE
S
COMMUNE
D'EUROPE
ASBL
INSERSAMB
RE, REGIE
DES
QUARTIERS
ASBL
CAMMARAT
INSIEME
A
ASBL LE
MINSART
BOIS
MONARD
ASBL LE
MINSART
CHAF
ASBL
JACMART
OXYJEUNES
ASBL RADIO BUSIGNY
MUSIC
SAMBRE
ASBL
GILOT
ROYALE
NERVIENNE
ASBL RSCS
DE
PALETTE BENEDICTIS
BUFFALO
ASBL
LEBRUN
SPORTING
CHATELETFARCIENNE
S
ASBL
BARTOLONE
URBAN

PRENOM

ADRESSE

CODE
POSTAL

LOCALITE

Laurence

rue du Tchet 63

6240

Farciennes

Henri

Rue le Campinaire
215

6240

Farciennes

Laurence

rue Alsaut 42

6240

Farciennes rue de la Liberté
40 à Farciennes

rue Sainte Face 2/2

6240

Farciennes

RITA

Rue Henin 70

6240

Farciennes

Fabrice

Rue F. Ferrer 135

6240

Farciennes

Fabrice

Rue F. Ferrer 135

6240

Farciennes

Audrey

rue Albert 1er 89

6240

Farciennes

Eddy

Cité de Brouckère
34

6240

Christophe Rue Joseph Bolle
26

6240

Farciennes Rue du Wainage
112 – 6240
Farciennes
Farciennes

Toni

rue Albert 1er 166

6240

Farciennes

Fabrice

Rue des Hauts
Droits 40

6280

Acoz

SIEGE
SOCIAL

Rue des Marais à
Farciennes
Massimo

rue de la Paix 17

6240

Farciennes rue de la Mastoque
15/21 à Farciennes
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ACTIVE
CERCLE
Grand'Place 59
6240
Farciennes
PHILATELIQ
UE
CLUB DE BALISTRIERI Franca
Rue Sainte Anne
6240
Farciennes
DANSE
41
Rue Sainte Anne
ORIENTALE
41 à Farciennes
« SOI
(ASSOCIATION
D’ORIENT »
DE FAIT°
COLOMBOP LEMAITRE
Jean
rue du Vieux Saule
6240
Farciennes
HILE
66
FARCIENNOI
SE
COMITE DE ROUCOURT Chantal Cité de Brouckère
6240
Farciennes
QUARTIER
11
CITE DE
BROUCKER
E
COMITE DE CORTHALS Jonathan Rue du Wairchat
6240
Farciennes
QUARTIER
124
DE
PIRONCHAM
PS HAUT
COMITE DE BRUNETTO
Anna
Rue Joseph
6240
Farciennes
QUARTIER
Wauters 39
DU
WAINAGE
COMITE DES DUCHENE
Chantal rue des Cayats 152
6240
Farciennes
FETES DU
LOUAT
CONFRERIE
ASBL
Rue Albert 1er
6240
MARQUISAT OXYJEUNES
FRCIENNES
CTT
SCHREIBER
Marc
rue du Monciat 98
6240
Farciennes
PIRONCHAM
PS
rue du Puits
ECOLE DES GHISLANDI Joseph rue du Vieux Pont
6200
Châtelineau
Communal 114 à
JEUNES
133
Farciennes
FUTSAL
JOSEPH
FARCIENNE
S
ENSEMBLE
SCOHY
Myriam rue Albert 1er 172
6240
Farciennes
POUR LE
bte A
PLAISIR ET
LA
DETENTE
JUDO CLUB GUZZETTA Cécilia rue du Vieux Saule
6240
Farciennes
ARASHI
44
JUDO CLUB MARLIER Christophe rue du Nouveau
6240
Farciennes
Monde
73
LIKUDO
LA
TSAVDAROG Patricia
Albert 1er 50
6240
Farciennes
BARCAROL
LOU
LE
LES
BAQET
Carine rue des Amuges 24
6240
Farciennes
ALCOOLIQU
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ES
ANONYMES
LES AMIS
MAUEIN
Gaby
rue A. Bocquet
DU PETIT
124
ELEVAGE
FARCIENNOI
S
LES
BRUYNINCK Céline
rue F. Ferrer 10
PEINTRES
X
FARCIENNOI
S
LES
BASTIN Jean-Marie
SIGNALEUR
S
FARCIENNOI
S
MEMORY VANHERCK Daniel
rue F. Ferrer 171
SOLDIERS
ONE
rue du Tchet 8
FARCIENNE
S
SPIRIT OF
YIGIN
Osman
rue du Puits
THE FIGHT
Communal 114
ET SPORTS
ASSOCIES
PAC
CASAGRAND Joseph
rue du Wainage
E
150
PATRO
CORTHAELS Jonathan rue du Wairchat
SAINT
124
JOSEPH
PIRONCHAM LEGRAIN
André rue des Cayats 174
PS PELOTE
QUALI’3
MINOT
Vincent Rue des Amuges 1
TEAM
TOURISME MINSART
ET LOISIRS
FARCIENNOI
S
VOLLEY BERTRAND
CLUB
OXYJEUNES

6240

Farciennes

6240

Farciennes

Maison du
Peuple, rue
Ferrer 3 à
Farciennes
6240

Farciennes

6240

Farciennes

6240

Farciennes

6240

Farciennes

6240

Farciennes

6240

Farciennes

6240

Fabrice

rue F. Ferrer 135

6240

Farciennes Rue des Amuges
1 -6240
Farciennes
Farciennes

Jules

rue Henin 2

6240

Farciennes

Article 2 : DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente délibération :
 aux services communaux concernés, pour dispositions :
 Aux services des Finances et de la Recette,
 A Madame Laetitia ELLEBOUDT, Juriste,
 Au service Location de salles, à Madame Joséphine CHIARAMONTE,
 Aux brigadiers,
 A Madame Alexandra BENITEZ Y RONCHI, Chef de Division technique,
 A Madame Ana RODRIGUEZ, Fonctionnaire chargée de la planification d'urgence.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
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10. PLAN DE COHESION SOCIALE.- AMENAGEMENT DE BUREAUX DANS LE BATIMENT SIS RUE
JOSEPH BOLLE, 63.- POSE D'UN CABLE D'ALIMENTATION POUR LE NOUVEAU COFFRET
ELECTRIQUE.- MARCHE DE TRAVAUX.- ADJUDICATAIRE DESIGNE DANS LE CADRE DU MARCHE
ANNUEL.- APPROBATION S'IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DEPENSE.- DECISION A
PRENDRE.Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 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 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications
ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que dans le cadre des travaux d'aménagement de bureaux dans le bâtiment sis rue Joseph Bolle, 63, il y a
lieu de prévoir la pose d'un câble d'alimentation pour le nouveau coffret électrique ;
Considérant qu'il est proposé de faire appel à l'adjudicataire désigné dans le cadre du marché annuel "Interventions aux
installations électriques dans les bâtiments communaux, du CPAS et dans les bâtiments mis à disposition de la RCAF" ;
Vu la décision du Collège communal du 16 février 2018 décidant d'attribuer le marché “2018.- Interventions aux
installations électriques dans les bâtiments communaux, du CPAs et dans les bâtiments mis à disposition de la RCAF" à
l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, soit la Société RM Elec (N° BCE BE0820588128),
Rue Appaumée, 132 à 6043 Ransart, aux prix unitaires mentionnés dans son offre, le montant de commande étant limité
à 163.348,79 € (incl. 21% TVA) ;
Vu la décision du Collège communal du 20 décembre 2018 décidant de prolonger, en application des dispositions de
l'article L1222-4 du CDLD, les désignations des sociétés concernées par les marchés annuels MO-001 à MO-009 et par
le marché MO-012 jusqu'au 31 mars 2019 ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.708,52 € (incl. 21% TVA) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ;
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver la proposition du service Cadre de Vie et Infrastructures de prévoir la pose d'un câble
d'alimentation pour le nouveau coffret électrique dans le cadre des travaux d'aménagement de bureaux dans le bâtiment
sis rue Joseph Bolle, 63 ;
Article 2 : D'établir un bon de commande auprès de la Société RM Elec (N° BCE BE0820588128), Rue Appaumée,
132 à 6043 Ransart pour un montant de 1.708,52 € (incl. 21% TVA) sur base du devis remis par l'entreprise ;
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Article 3 : De pourvoir à la dépense tout en sachant que les crédits ont été inscrits au budget 2019.
PATRIMOINE
11. PATRIMOINE COMMUNAL.- DESAFFECTATION D’UN VEHICULE.- REMORQUE DE TYPE SARIS
IMMATRICULEE QJU101.- PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL.- DECISIONS A PRENDRE.VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
ATTENDU que le Service Cadre de Vie et Infrastructures dispose d’une remorque de type SARIS, acquise en 2009 pour
le prix de 3.933,71 euros, dont il n’a plus aucune utilité d’autant plus que cette dernière nécessite la possession du
permis BE pour être véhiculée;
ATTENDU que la 1ère mise en circulation de ce véhicule date du 28 janvier 2010;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : DE PROCEDER à la désaffectation du patrimoine communalde la remorque de type SARIS, acquise en
2009 .
Article 2 : DE CHARGER le Collège communal de la vente de ce véhicule.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente décision :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions à prendre, au Service des Finances.
12. PATRIMOINE COMMUNAL.- ACQUISITION DU TERRAIN SIS RUE SAINT JACQUES
CADASTRE SECTION B N°679F APPARTENANT A LA SOCIETE LIDL ET VENTE DU TERRAIN
COMMUNAL SIS RUE SAINT FRANCOIS CADASTRE SECTION D N°635M2.- MODIFICATION DE
LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 DECEMBRE 2018.- 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 ;
CONSIDERANT que le lotissement « Saint François » cadastré section D n°635M2 est périmé
depuis le 24 juillet 2011 ;
VU la décision du Conseil communal du 29 novembre 2011, de mettre en vente cette parcelle
communale ;
CONSIDERANT que le Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi a estimé la valeur vénale
du terrain communal à 283.845€ et la valeur vénale du terrain appartenant à Lidl à 510.000€ ;
VU la décision du Conseil communal du 17 décembre 2013 :
- de procéder à l’échange du terrain communal cadastré section D n°635M2 (sous liseré rouge sur le
plan cadastral en annexe) pour une contenance de 68a57ca en échange d’un terrain appartenant à la
Société Lidl, cadastré section B n°679F pour une contenance de 78a44ca (sous liseré bleu sur le
plan cadastral en annexe) et d’une soulte fixée à 180.000 €, payable par la Commune de Farciennes
- de marquer son accord sur les conditions suspensives suivantes :
- Obtention de toutes les autorisations nécessaires à l’acquéreur du Terrain I (communal), (permis
d’urbanisme, permis d’enseigne, permis d’environnement si nécessaire et autorisation socioéconomique) avec plein effet juridique (sans possibilité d’appel ultérieur) pour la création et
l’exploitation d’une surface commerciale Lidl de 1.695 m² (dont minimum 1.200 m² de surface de
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vente) avec minimum 115 emplacements de parking. (Le plan d’implantation projeté se trouve cijoint)
- Qu’il résulte d’une expertise du sol, que le terrain I est propre à établir un bâtiment à un prix
coûtant normal.
- Un sondage du sol à charge de l’acquéreur, sera effectué sur le Terrain I. En cas de pollution du
site (seuils admis par le Règlement Wallon relatifs à l’assainissement du sol), l’accord sera nul et les
parties reprendront leur entière liberté, sans qu’une indemnité ne soit due, ou alors le terrain sera
dépollué par la Partie propriétaire.
- Que le titre de propriété du Terrain I ne révèle pas l’existence de conditions particulières qui
poseraient des difficultés importantes quant à la réalisation et à l’exploitation d’une surface
commerciale Lidl sur le bien.
Toutes les conditions suspensives susmentionnées doivent se réaliser endéans les 15 mois qui
suivent la signature de la présente. Toutefois, avant l’expiration du délai de 15 mois, l’acquéreur
aura la possibilité, sur simple demande, de prolonger de 6 mois le délai précité, lorsque le dossier
connait une évolution positive.
Au cas où, une des conditions suspensives précitées ne serait pas remplie, l’acquéreur, qui seul peut
s’en prévaloir, pourra, à tout moment, décider de reprendre son entière liberté. L’acquéreur aura, à
tout moment, le droit de renoncer aux conditions suspensives. Dans le cas où une ou plusieurs des
conditions ne seraient pas remplies, l’acquéreur pourra néanmoins décider d’acquérir le bien.
A l’exception de celle concernant le paiement des frais d’enregistrement (partage à part égale) étant
donné que cet échange se ferait pour cause d’utilité publique et que donc ces frais ne seront pas dus
à la Commune.
VU la décision du Conseil communal du 20 octobre 2016, de marquer son accord sur la
prolongation du délai pour l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2017
étant donné que le PCA n’était pas modifié ;
VU la décision du Conseil communal du 28 septembre 2017, de marquer son accord sur la
prolongation du délai pour l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2018
;
VU la décision du Conseil communal du 18 octobre 2018, de marquer son accord sur la
prolongation du délai pour l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2020
;
CONSIDERANT que cette décision n'a pas été transmise à la société Lidl étant donné que la
commune a reçu en date du 18 octobre 2018, la confirmation de l'octroi d'une subvention de
408.000€ pour l'acquisition du terrain cadastré section B n°679F dans la cadre de la rénovation
urbaine ;
VU la décision du Conseil communal du 20 décembre 2018 :
1. de modifier sa décision du 17 décembre 2013, concernant l'échange de parcelles avec la société
Lidl en optant pour :
- l’acquisition de gré à gré et à l’amiable, pour cause d’utilité publique, du terrain appartenant à la
Société Lidl, cadastré section B n°679F, pour le prix de 510.000€ sous réserve de l'acceptation du
budget 2019.
- et la vente de gré à gré, du terrain communal cadastré section D n°635M2 au prix de 283.845€
sous réserve des conditions suspensives mentionnées ci-dessus.
2. d'annuler sa décision du 18 octobre 2018 concernant la prolongation du délai pour
l’accomplissement des conditions suspensives jusqu’au 31 octobre 2020.
3. de charger le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi de la passation des actes
authentiques.
4. de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général de signer
valablement toutes les pièces nécessaires à ces opérations ;
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VU le mail du 20 décembre 2018, de Monsieur Pierre FLANDRE, Responsable d'Expansion,
informant la Conseillère en Logement que la société LIDL fixe le prix de vente de sa parcelle à
463.845€ et expliquant les démarches qui suivront :
1) dépôt du projet de modification du SOL au 15 janvier 2019,
2) signature d'une offre d'achat de LIDL à la commune pour le terrain communal,
3) signature d'un compromis de vente de LIDL à la commune pour le terrain appartenant à LIDL au
cours du 1er semestre 2019 ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier le prix d'achat de cette parcelle ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : de modifier sa décision du 20 décembre 2018, concernant l’acquisition du
terrain appartenant à la Société Lidl, cadastré section B n°679F, en fixant le prix d'achat à 463.845€.
Article 2 : de transmettre la présente décision :
- au Comité d’acquisition d’immeubles de Charleroi, Petite Rue, n°4 bte 10 à 6000 Charleroi,
- à Monsieur Franck DELCOMMUNE, Responsable d'Expansion, Lidl Belgium GmbH & Co. KG,
Guldensporenpark n°90 Bloc J à B- 9820 Merelbeke,
- pour information, à Madame la Directrice financière ff,
- au Service des Finances.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13. DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - POUR
DECISION

Vu le Code de la Démocratie Locale en particulier le article L1122-34, par. 1er, alinéa 1er ;
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, en particulier les articles 50 à 55 ;
Considérant qu'il est créé 3 commissions, composées, chacune, de 7 membres du conseil communal, ayant
pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions; les matières dont elles connaissent se
répartissent comme suit:
 la première commission a dans ses attributions tout ce qui a trait au cadre de vie, aux
infrastructures, aux salles communales, aux travaux communaux, à l'aménagement du territoire, à
l'urbanisme,à la propreté publique, au développement durable, à la transition écologique, à la
gestion des cimetières et au bien-être animal;
 la deuxième a dans ses attributions tout ce qui a trait au budget, aux finances, aux marchés publics
(hors travaux), à la laïcité, aux cultes, à la vie associative, aux fêtes, aux groupements patriotiques
et aux commémorations...;
 la troisième a dans ses attributions tout ce qui a trait à l'enfance, à la jeunesse, à l'enseignement, à
la culture, aux sports, à l'emploi, au développement économique, au logement, à l'égalité des
chances, à l'action sociale, à la santé, aux ainés, aux personnes extraordinaires, à la participation
citoyenne, à la cohésion sociale, à la communication, à la sécurité et à toute question qui ne
rentrerait pas dans les attributions des deux premières commissions.
Considérant quez les commissions sont présidées, chacune, par un membre du conseil communal; celui-ci et
les autres membres desdites commissions sont nommés par le conseil communal, étant entendu que,
commission par commission, les mandats de membres de celle-ci sont répartis proportionnellement entre les
groupes qui composent le conseil communal.
Considérant que le secrétariat des commissions est assuré par le directeur général ou par le ou les
fonctionnaires communaux désignés par lui.
Considérant que les commissions se réunissent, sur convocation de leur président, toutes les fois que, par
l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil communal ou par le
collège communal.
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Considérant que les délais de convocation du conseil communal sont applicables à la convocation des
commissions dont il est question à l'article 50.
Considérant que les commissions ne peuvent formuler d'avis que si la majorité de leurs membres sont
présents. Cet avis est donné à la majorité absolue des suffrages.
Considérant que les réunions ne sont pas publiques, cela signifiant que, seuls peuvent être présents:
 les membres de la commission,
 le directeur général ou le/les fonctionnaire(s) désigné(s) par lui,
 s'il échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle, en ce y compris des
experts extérieurs
 tout conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été convoqué.
Considérant qu'il est désormais nécessaire de désigner les membres des trois commissions selon la répartition
suivante pour chacune d'entre-elles: 6 conseillers PS et 1 Farcitoyenne;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er: De désigner pour siéger dans la première commission:
- pour le groupe PS: Céline BRUYNINCKX, Sandro CECERE, Alex DEBRUX,
Laurence DENYS, Adrienne KABIMBI, Cathy MONT,
- pour le groupe FARCITOYENNE: Latife CAKIR
Article 2: De désigner pour siéger dans la deuxième commission:
- pour le groupe PS: Céline BRUYNINCKX,Laurence DENYS, Adrienne KABIMBI,
Burcu KURT, Antonella LORUSSO, Nadia MOUTTAKI,
- pour le groupe FARCITOYENNE: Nejmi SERDAR
Article 3: De désigner pour siéger dans la troisième commission:
- pour le groupe PS: Sandro CECERE, Burcu KURT, Fabian LEMAITRE, Antonella
LORUSSO,Cathy MONT, Nadia MOUTTAKI,
- pour le groupe FARCITOYENNE: Abdoullah FENZAOUI
14. ETABLISSEMENT DU TABLEAU DE PRESEANCE

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal en particulier les articles 1 à 4;
Considérant que le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater

de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes
obtenus lors de la dernière élection.
Considérant que seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération
pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté
acquise.
Considérant que les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau,
classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.
Considérant que par nombre de votes obtenus, on entend: le nombre de votes attribués individuellement à
chaque candidat conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Considérant qu'en cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la
préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge
qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au
conseiller le plus âgé.
Considérant que dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les conseillers
titulaires suite au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles,
conformément à l'article L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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Considérant que l'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper
par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er: D'établir le tableau de préséance des Conseillers communaux comme suit:
NOM Prénom
MINSART Fabrice
DENYS Laurence
BAYET Hugues
BRUYNINCKX Céline
LEMAITRE Fabian
DEBRUX Alex
SCANDELLA Benjamin
LEFEVRE Patrick
DUCHENNE Ophélie
CAMMARATA Joséphine

CECERE Sandro
NEJMI Serdar
CAKIR Latife
NIZAM Ozcan
FENZAOUI Abdoullah
PROS Pauline
MONT Cathy
MOUTTAKI Nadia
KABIMBI Adrienne
LO RUSSO Antonella
KURT Burcu

Date d’ancienneté Suffrages obtenus lors des élections 2018
09 janvier 1995
09 janvier 1995
02 janvier 2001
05 juillet 2005
04 décembre 2006
04 décembre 2006
03 décembre 2012
03 décembre 2012
03 décembre 2012
03 décembre 2012
03 décembre 2012
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018
03 décembre 2018

411
257
2.538
172
296
284
463

426
420
342
275
599
436
424
421
261
197
190
142
140
104

15. PLAN STRATEGIQUE DE PREVENTION ET DE SECURITE (PSSP) 2018-2019. - POUR
DECISION. -

VU le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus spécifiquement son article
L1242-1 ;
VU la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment les articles 69 et 69bis ;
VU l’arrêté royal du 07 novembre 2013 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et
aux dispositifs des gardiens de la paix ;
VU l’arrêté ministériel du 24 décembre 2013 déterminant les modalités d’introduction, de suivi,
d’évaluation et déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de l’allocation
financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017 ;
VU l’arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des plans stratégiques
de sécurité et de prévention 2014-2017 ;
VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2017 déterminant les modalités d’introduction, de suivi,
d’évaluation et déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de l’allocation
financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ;

34/72

VU l’arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement complémentaire
des gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité ;
VU l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 portant exécution de l’arrêté royal du 25 décembre
2017 déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans
stratégiques de Prévention et de Sécurité ;
VU la décision du Collège communal du 29 novembre 2018 de contester directement auprès du SPF
le montant du subside attribué en relevant que l’arrêté ministériel du 17 septembre 2018 portant
exécution de l’arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement
complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité sur base
duquel il se fonde est irrégulier et que si signature du contrat, c’est sous toutes réserves de la
légalité de cet arrêté ministériel.
CONSIDERANT qu’il ressort en effet de l’arrêté ministériel que le subventionnement fédéral n’est
accordé qu’à condition que les agents repris dans le quota répondent toujours aux anciens critères
fixés pour les plans ACTIVA – APS ;
CONSIDERANT toutefois, que le statut ACTIVA – APS a été abrogé par la Région wallonne au 1er
juillet 2017 ;
CONSIDERANT que l’arrêté royal du 25 décembre 2017 précité ne prévoit pas cette condition ;
CONSIDERANT que l’arrêté ministériel, en la prenant en compte, impose une condition
supplémentaire, non écrite et donc illégale ;
CONSIDERANT que l’arrêté ministériel du 17 septembre 2018 a été publié au Moniteur belge le
27 septembre 2018 et qu'un recours devant le Conseil d'Etat court jusqu'au lundi 26 novembre 2018
(60 jours à dater de la publication de l’arrêté ministériel) ;
CONSIDERANT que la Ville de PERUWELZ a introduit en date du lundi 26 novembre 2018 une
requête en annulation devant le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel précité ;
CONSIDERANT que l'arrêt du Conseil d'Etat sera rendu opposable à tous (et pas seulement à la
partie requérante) ;
CONSIDERANT le courrier du 28 novembre 2018 du SPF INTERIEUR faisant part de l’accord du
Ministre de l’Intérieur sur les modifications proposées et invitant la Commune de FARCIENNES à
retourner deux exemplaires du Plan stratégique de Prévention et de Sécurité (PSSP) 2018-2019
signé et accompagné de la notification au Conseil communal ;
CONSIDERANT que le Plan ne correspond pas au (projet) PSSP 2018 - 2019 réceptionné
antérieurement par la Commune ;
CONSIDERANT que le quota d’agent est, suivant l’arrêté ministériel, réduit à 1,16 ETP au lieu de
4 ETP, cela veut donc dire que l’on ne peut compter que sur une allocation annuelle maximum de
17.200 euros par agent temps plein pour les frais de mise à l’emploi. L'allocation annuelle est donc
de 19.952,00 € pour 1,16 ETP ;
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CONSIDERANT que par ailleurs, pour ce qui est de l'enveloppe allouée au contingent
complémentaire de gardiens de la paix, elle est adaptée suivant le nouveau quota. De 23.191,57
euros, on passe à 6.580,12 euros. ;
CONSIDERANT que les trois subsides alloués pour le service des gardiens de la paix est re-calculé
comme suit sur base de l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 précité :
- 58.750,06 € service principal ;
- 6.580,12 € au lieu de 23.191,57 € pour le contingent complémentaire 346 ;
- 19.952,00 € au lieu de 68.800 € par agent à temps plein (17.200 € par agent à temps plein) ;
CONSIDERANT que la perte supposée est de (2,84 x 17.200 euros) + (23.191,57 euros - 6.580,12
euros) = 65.459,45 euros ;
CONSIDERANT que nous sommes une des villes les plus impactées : Farciennes (Perte de +/-85%
de notre effectif), Péruwelz (75% de son effectif), Liège (+/-50% de son effectif), Boussu (+/-78%),
Mons (+/-18%) et Tournai (+/-31%). Perte d'au moins 124 postes (ETP) subventionnés en Région
wallonne ;
CONSIDERANT que Maître nathalie TISON, du Cabinet PORTALIS, avocate désignée en droit
public pour défendre les intérêts de la Commune de FARCIENNES, préconise un recours en
annulation à l'encontre de la décision individuelle sur base de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 17
septembre 2018 précité ;
CONSIDERANT qu'à ce jour, aucune décision individuelle n'a été réceptionné par la Commune à
l'exception d'un courrier reprenant le Plan stratégique de Sécurité et de Prévention pour 2018-2019 ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : D'APPROUVER le Plan stratégique de Prévention et de Sécurité (PSSP) 2018-2019
réceptionné par courrier postal le 28 novembre 2018 par le Service Public Fédéral Intérieur.
Article 2 : DE RESERVER un exemplaire de la présente délibération à la/au :
- Directrice financière ;
- Service juridique ;
- Service des Finances ;
- Fonctionnaire de prévention et de sécurité et coordinatrice des gardiens de la paix ;
- SPF Intérieur.
16. DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE.- DÉSIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR
L’ÉLABORATION D'UN SCHÉMA STRATÉGIQUE COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL.MARCHE DE SERVICES.- DÉFINITION DU MODE DE MARCHE.- CAHIER SPÉCIAL DES
CHARGES.- APPROBATION, S’IL Y A LIEU.- IMPUTATION DE LA DÉPENSE.- 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 ;
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VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ;
VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
VU l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
CONSIDERANT le cahier des charges référencé « CCH-DIVERS » relatif au marché “Désignation d'un bureau
d'études en VUe de la réalisation d'un schéma communal de développement commercial” ;
CONSIDERANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 20 000 euros ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
CONSIDERANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire 2019;
CONSIDERANT que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;

Après en avoir délibéré;
Par 19 oui et 2 abstentions (Messieurs SERDAR et FENZAOUI);
Article 1er : D'APPROUVER le cahier des charges référencé « CCH-DIVERS » relatif au marché “Désignation d'un
bureau d'études en vue de la réalisation d'un schéma communal de développement commercial”, établi par le Service
Cadre de Vie et Infrastructures.
Article 2 : DE PASSER le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire 2019.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération, accompagnée du dossier complet :
- pour information, à Madame la Directrice financière;
- pour dispositions, au Service des Finances.
ENSEIGNEMENT EN CE Y COMPRIS FOURNITURES ET SERVICES POUR
L'ENSEIGNEMENT
17. STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT SUBVENTIONNE OFFICIEL.- COMMISSION
PARITAIRE LOCALE DES ENSEIGNEMENTS (COPALOC).- DESIGNATION DE SIX
REPRESENTANTS EFFECTIFS ET DE SIX REPRESENTANTS SUPPLEANTS DU POUVOIR
ORGANISATEUR.- 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 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement
officiel subventionné, notamment le chapitre XII « Des commissions paritaires » ;
VU plus particulièrement l’article 85 et la section 3 « Des commissions paritaires locales » du dit chapitre;
VU le règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire locale des Enseignements de la commune de Farciennes ;
CONSIDERANT que des élections communales ont eu lieu le 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de procéder au renouvellement des représentants effectifs et suppléants du
Pouvoir organisateur;
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CONSIDERANT que la COPALOC est composée d’un nombre égal de représentants du Pouvoir Organisateur et de
représentants du personnel de l’enseignement officiel subventionné ;
QU’elle comprend au moins 6 membres effectifs et 6 membres suppléants représentant le Pouvoir Organisateur ainsi
que 6 membres effectifs et 6 membres suppléants représentant le personnel ;
CONSIDERANT que le Conseil communal se doit de désigner les représentants du Pouvoir Organisateur, à savoir ;
- 6 membres effectifs dont le Bourgmestre, Président,
- des membres suppléants dont le nombre ne peut excéder le nombre de membres effectifs ;
CONSIDERANT qu'au nom du groupe P.S, sont présentés :
en qualité de membres effectifs :

Monsieur Patrick Lefevre,
Madame Ophélie Duchenne ,
Madame Cathy Mont ,
Madame Burcu Kurt,
Madame Céline Bruyninckx,
Madame Sonia Geenen-Ridolfi,
en qualité de membres suppléants :
Madame Brigitte FONTAINE,

Madame Ophélie Duchenne,
Monsieur Johannes Fastrez,
Monsieur Ozcan NIZAM,
Monsieur Benjamin SCANDELLA,
Madame Josephine CAMMARATA,
PROCEDE PAR SCRUTIN SECRET à la désignation des membres effectifs et suppléants dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin il résulte que :

Effectifs:
Monsieur Patrick Lefevre obtient 17 oui et 4 abstentions,
Madame Ophélie Duchenne obtient 16 oui et 5 abstentions,
Madame Cathy Mont obtient 17 oui et 4 abstentions ,
Madame Burcu Kurt obtient 16 oui et 5 abstentions,
Madame Céline Bruyninckx obtient 17 oui et 4 abstentions,
Madame Sonia Geenen-Ridolfi obtient 18 oui et 3 abstentions,
Suppléants:
Madame Brigitte Fontaine obtient 17 oui et 4 abstentions,
Madame Ophélie Duchenne obtient 17 oui et 4 abstentions,
Monsieur Johannes Fastrez obtient 17 oui et 4 abstentions,
Monsieur Ozcan Nizam obtient 17 oui et 4 abstentions,
Monsieur Benjamin Scandella otient 17 oui et 4 abstentions,
Madame Joséphine Cammarata obtient 17 oui et 4 abstentions;

Après en avoir délibéré;
ARTICLE 1 : Les membres de la Commission paritaire locale des enseignements de Farciennes, représentant le
Pouvoir Organisateur pour une période de six ans expirant le 31 décembre 2024 sont :
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Effectifs :

Monsieur Patrick Lefevre, Echevin,
Madame Ophélie Duchenne, Echevine,
Madame Cathy Mont, Conseillère communale ,
Madame Burcu Kurt, Conseillère communale,
Madame Céline Bruyninckx, conseillère communale,
Madame Sonia Geenen-Ridolfi, Directrice d'école,
Suppléants :
Madame Brigitte

Fontaine,
Madame Ophélie Duchenne,Echevine,
Monsieur Johannes Fastrez,
Monsieur Ozcan NIizam, Echevin,
Monsieur Benjamin Scandella, Echevin,
Madame Josephine Cammarata, Présidente du CPAS.
FINANCES
18. FÊTES COMMUNALES ET MANIFESTATIONS 2019.- ARRÊT DE LA LISTE ET DES BUDGETS
ALLOUES.- DÉLÉGATION DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE AU COLLÈGE COMMUNAL.- DÉCISION
A PRENDRE

VU la Nouvelle Loi Communale ;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L1123-23;
VU la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le Conseil communal approuve le budget
communal 2019;
CONSIDÉRANT que les budgets prévus aux articles budgétaires concernés pour l'organisation des
différentes Fêtes et Manifestations Communales en 2019 sont les suivants:
FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES PREVUES EN 2019 BUDGET ALLOUE EN 2019
Fête de l'Amitié
€ 3.000,00
Fêtes communales d'Aout/Septembre
€ 20.000,00
Noces D'or: Cérémonie et Cadeaux
€ 2.500,00
Cérémonie du 11 Novembre
€ 1.400,00
Les Hivernales
€ 3.000,00

CONSIDÉRANT que si le budget précité devait être dépassé pour mener à bien l'organisation d'une
des festivités, ceci fera l'objet d'une décision du Conseil Communal quant à l'acceptation ou non des
dépenses supplémentaires;
CONSIDÉRANT que les éventuelles conventions à conclure dans le cadre de l'organisation d'une
des festivités entre l'Administration Communale et un partie tierce feront également l'objet d'une
décision du Conseil Communal distincte;
CONSIDÉRANT que par souci d'efficacité, il serait utile de déléguer l'organisation générale de
chacune des Fêtes et Manifestations communales 2019 précitées au Collège communal;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
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ARTICLE 1: DE FIXER la liste des Fêtes et Manifestations communales 2019 et les budgets y
afférents comme suit:
FÊTES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES PRÉVUES EN 2019 BUDGET ALLOUE EN 2019
Fête de l'Amitié
€ 3.000,00
Fêtes communales d'Août/Septembre
€ 20.000,00
Noces D'or: Cérémonie et Cadeaux
€ 2.500,00
Cérémonie du 11 Novembre
€ 1.400,00
Les Hivernales
€ 3.000,00

ARTICLE 2: DE DÉLÉGUER au Collège communal l'organisation générale des Fêtes et
Manifestations communales 2019;
ARTICLE 3: DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente délibération au service finances
pour disposition.
CULTES
19. CULTES.- FABRIQUE D'EGLISE SAINT FRANCOIS-XAVIER.- BUDGET 2019.- RECOURS
AUPRES DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE HAINAUT.- DECISION DU GOUVERNEUR.INFORMATION

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L112440,L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, en ses les articles 1er et 2;
Vu la délibération du 18 octobre 2018 par laquelle le Conseil communal décide de ne pas approuver
le budget 2019 de la fabrique d’église saint François-Xavier au motif qu’il lèse l’intérêt général par
le fait qu’il présente de nouvelles charges salariales par la création d’un poste d’aide sacristain;
Considérant que dans cette même délibération le Conseil communal invitait le Conseil de fabrique à
introduire au plus tôt un budget en tenant compte d'une charge salariale de 2 heures pour l’ensemble
des prestations du sacristain et de l’aide sacristain;
Considérant que le Collège communal a porté à la connaissance du public, pendant un délai de 10
jours ladite décision du Conseil communal ;
Vu l’article L3162-3, §1 du Code de la +Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le courrier adressé au Gouverneur de la province de Hainaut par l’Evêque de Tournai, en tant
qu’organe représentatif du Culte, portant recours contre la décision du Conseil communal
n’approuvant pas le budget 2019 de la fabrique d’église saint François-Xavier;
Vu l'arrêté du Gouverneur de la province de Hainaut rendu en date du 5 décembre 2018 portant
décisions
 Article 1er - Le recours introduit le 5 novembre 2018 par l'organe représentatif du culte Evêché de Tournai - contre la décision du Conseil communal de Farciennes du 18 octobre
2018 de ne pas approuver le budget 2019 de la Fabrique d'église saint François-Xavier de
Farciennes, est déclaré recevable et fondé;
 Article 2 - La délibération du 18 octobre 2018 par laquelle le Conseil communal de
Farciennes n'approuve pas le budget 2019 de la fabrique d'église saint François-Xavier
n'est pas approuvée;
 Article 3 - Le budget 2019 de la fabrique d'église saint François-Xavier à Farciennes est
approuvé aux chiffres arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 23 août 2018;
 Article 4 - Le présent arrêté est publié au Bulletin provincial;
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 Artilce 5 - Expédition du présent arrêté est adressée
Au Collège communal de Farciennes
Au Conseil de fabrique d'église saint François-Xavier, rue des Ecoles, 24 - 6240 Farciennes
A Monseigneur l'Evêque de et à 7500 Tournai, place de l'Evêché, 1 - 7500 Tournai
Considérant que le budget 2019 de la fabrique d'église saint François-Xavier de Farciennes est
rendu exécutoire par décision du Gouverneur de la province de Hainaut;
Considérant qu'il y a lieu de communiquer au Conseil communal la décision du Gouverneur;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : PREND ACTE de l'arrêté du 5 décembre 2018 du Gouverneur de la province de
Hainaut relatif au recours en annulation introduit par le Diocèse de Tournai au sujet de la décision
du Conseil communal du 18 octobre 2018 n'approuvant pas le budget 2019 de la fabrique d'église
saint François-Xavier.
 Article 1er - Le recours introduit le 5 novembre 2018 par l'organe représentatif du culte Evêché de Tournai - contre la décision du Conseil communal de Farciennes du 18 octobre
2018 de ne pas approuver le budget 2019 de la Fabrique d'église saint François-Xavier de
Farciennes, est déclaré recevable et fondé.
 Article 2 - La délibération du 18 octobre 2018 par laquelle le Conseil communal de
Farciennes n'approuve pas le budget 2019 de la fabrique d'église saint François-Xavier
n'est pas approuvée.
 Article 3 - Le budget 2019 de la fabrique d'église saint François-Xavier à Farciennes est
approuvé aux chiffres arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 23 août 2018 soit :
Recettes ordinaires totales
52.995,35 (€)
43.932,10 (€)
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
0,00(€)
0,00(€)
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
0,00
(€)
 dont un excédent présumé de l’exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
6.675,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
36.759,2 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
9.561,15 (€)
9.561,15 (€)
 dont un déficit présumé de l’exercice courant de :
Recettes totales
52.995,35 (€)
Dépenses totales
52.995,35 (€)
Résultat budgétaire
0,00 (€)

 Article 4 - Le présent arrêté est publié au Bulletin provincial;
 Artilce 5 - Expédition du présent arrêté est adressée
Au Collège communal de Farciennes
Au Conseil de fabrique d'église saint François-Xavier, rue des Ecoles, 24 - 6240 Farciennes
A Monseigneur l'Evêque de et à 7500 Tournai, place de l'Evêché, 1 - 7500 Tournai
Art.2. DECIDE de sollicite de la Directrice financière la mise en application de ladite décision du
Gouverneur de la province de hainaut.
Art.3. Expédition du présent arrêté est adressée
Au Conseil de fabrique d'église saint François-Xavier, rue des Ecoles, 24 - 6240 Farciennes
A Monseigneur l'Evêque de et à 7500 Tournai, place de l'Evêché, 1 - 7500 Tournai
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Un exemplaire de la présente est réservé à l'attention de la Directrice Financière.
20. CULTES.- EGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE.- BUDGET 2019.- DECISION DU
CONSEIL COMMUNAL DE CHARLEROI.- APPROBATION.- INFORMATION.- .-

Vu la Constitution, particulièrement les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L112440,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 du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et àl’entretien des
temples, l’article 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, l’article 18 ;
Vu la délibération du 28 août 2018, parvenue à l'Administration communale de Farciennes,
accompagnée des pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 29 août 2018, par
laquelle le Conseil d’administration de l’établissement cultuel « Eglise Protestante Unie de
Belgique (EPUB)» arrête le budget, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel ;
Vu la délibération du 7 septembre 2018 par laquelle le Conseil communal de Farciennes portant
décision de
D’EMETTRE un avis favorable sur le budget 2019 de l’établissement cultuel « Eglise Protestante
Unie de Belgique» aux résultats définitifs suivants :
Recettes ordinaires totales7.532.73 (€)
•dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.682,73 (€)
Recettes extraordinaires totales : 2.241,44 (€)
•dont une intervention communale extraordinaire de secours de :0,00 (€)
•dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.241,44 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 4.226,79 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 5.522,50(€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 24.88 (€)
•dont un déficit présumé de l’exercice courant de :0,00 (€)
Recettes totales : 9.774,17(€)
Dépenses totales : 9.774,17(€)
Résultat budgétaire : 0,00 (€)
DE REQUERIR auprès de l'E.P.U.B. des informations sur le calcul du pourcentage imparti à chaque
commune. En effet la ville de Châtelet a une population égale à 36.350 habitants au 01/01/2017
alors que Farciennes a une population de 11.281 habitants(source UVCW);
Considérant que la dite décision du Conseil communal a été simultanément transmise au Collège
communal des villes de Châtelet et de Charleroi et du Conseil d'administration de l"EPUB en date
du 29 septembre 2018;
Vu la délibération du 24 septembre 2018 par laquelle le conseil communal de la ville de Charleroi
décidant de prolongé le délai de tutelle des 20 jours réglemenatires;
Vu la délibération du 19 novembre 2018, réceptionnée en date du 11 décembre 2018, par laquelle le
Conseil communal de la ville de Charleroi approuve le budget 2019 aux résultats suivants :
Recettes ordinaires totales7.532.73 (€)
•dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.682,73 (€)
Recettes extraordinaires totales : 2.241,44 (€)
•dont une intervention communale extraordinaire de secours de :0,00 (€)
•dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.241,44 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 4.226,79 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 5.522,50(€)
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 24.88 (€)
•dont un déficit présumé de l’exercice courant de :0,00 (€)
Recettes totales : 9.774,17(€)
Dépenses totales : 9.774,17(€)
Résultat budgétaire : 0,00 (€)
Considérant qu'aucune remarque n'a été formulée par l'organe de tutelle;
Considérant que le budget 2019 de l'Eglise protestante unie de Belgique est autorisé à sortir ses
effets au 1er janvier 2019;
Vu la décision du Collège communal réuni en séance du 11 janvier 2019 portant décision de
communiquer la décision de la ville de Charleroi sans autres remarques et de procéder aux
publications d'usgae;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
PREND ACTE de la délibération du 19 novembre 2018, réceptionnée en date du 11 décembre 2018,
par laquelle le Conseil communal de la ville de Charleroi approuve le budget 2019 aux résultats
suivants :
Recettes ordinaires totales7.532.73 (€)
•dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.682,73 (€)
Recettes extraordinaires totales : 2.241,44 (€)
•dont une intervention communale extraordinaire de secours de :0,00 (€)
•dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.241,44 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 4.226,79 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 5.522,50(€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 24.88 (€)
•dont un déficit présumé de l’exercice courant de :0,00 (€)
Recettes totales : 9.774,17(€)
Dépenses totales : 9.774,17(€)
Résultat budgétaire : 0,00 (€)
Un exemplaire de la présente est communiqué à Madame Séverine Dedycker, Directrice financière.
PARALOCAUX ET AUTRES REPRESENTATIONS EXTERIEURES
21. DESIGNATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS DE LA REGIE COMMUNALE AUTONOME
FARCIENNOISE - POUR DECISION

VU la Nouvelle Loi Communale;
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 ;
VU les statuts de l’ASBL « Régie Communale Autonome Farciennoise » adoptés par le Conseil
communal en sa séance du 28 juin 2018 et approuvés par le Gouvernement Wallon le 06 septembre
2018 à l'exception de l'article 16, alinéa 2;
Vu la délibération du 18 octobre 2018 modifiant les statuts de la Régie Communale Farciennoise;
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CONSIDERANT que les mandats de la Régie Communale Autonome sont tous venus à échéance ;
CONSIDERANT qu'il convient de désigner au Conseil d'administration de la Régie Communale
Autonome Farciennoise, pour représenter la Commune, quatre conseillers communaux PS et un
conseiller FARCITOYENNE, en vertu de la clé d'Hondt;
CONSIDERANT qu'il convient également de désigner en qualité d'administrateurs représentant
d'autres personnes morales ou agissant en leur nom propre, trois personnes sur proposition du
Collège communal;
Au nom du Groupe PS sont présentés Monsieur Sandro CECERE, Madame Adrienne KABIMBI,
Madame Cathy MONT et Monsieur Ozcan NIZAM;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présenté Monsieur Abdoullah FENZAOUI;
Sur proposition du Collège communal sont présentés, en qualité administrateurs, Monsieur
Christophe GILOT, Monsieur Michel FANUEL et Monsieur Ronaldo MANES;
PROCEDE par scrutins secrets à la désignation dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur Sandro CECERE obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame Adrienne KABIMBI obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame Cathy MONT obtient 16 oui et 5 abstentions,
 Monsieur Ozcan NIZAM obtient 14 oui et 7 abstentions,
 Monsieur Abdoullah FENZAOUI obtient 7 oui et 14 abstentions,
 Monsieur Christophe GILOT obtient 15 oui et 6 abstentions,
 Monsieur Michel FANUEL obtient 15 oui et 6 abstentions,
 Monsieur Ronaldo MANES obtient 15 oui et 6 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER en qualité d'administrateurs représentant le Conseil communal,
Monsieur Sandro CECERE, Madame Adrienne KABIMBI, Madame Cathy MONT, Monsieur
Ozcan NIZAM et Monsieur Abdoullah FENZAOUI .
Article 2 : DE DESIGNER en qualité d'administrateurs représentant d'autres personnes morales ou
agissant en leur nom propre, Monsieur Christophe GILOT, Monsieur Michel FANUEL et Monsieur
Ronaldo MANES au sein de la Régie Communale Autonome de Farciennes.
Article 3 : DE DEMANDER à chaque représentant désigné de remettre un rapport après chacune
des réunions de la RCA.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 à la RCA, rue de la Liberté, 40 à 6240 Farciennes ;
 aux intéressés ;
 à Madame la Directrice Financière.
 à la Tutelle.
22. REGIE COMMUNALE AUTONOME FARCIENNOISE.- COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES.- DESIGNATION DES MEMBRES.-

VU La Nouvelle Loi Communale;
VU Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
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VU l'article L1231-6. du CDLD stipulant que le contrôle de la situation financière et des comptes
annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés
par le Conseil communal en dehors du Conseil d’administration de la régie et dont l’un au moins a
la qualité de membre de l’Institut des réviseurs d’entreprise. Ce dernier excepté, les membres du
collège des commissaires sont tous membres du conseil communal;
VU l'article 65 des statuts de la RCAF stipulant que le Conseil communal désigne trois
commissaires qui composeront le collège des commissaires de la régie. Ils sont choisis en dehors du
Conseil d'administration. Deux commissaires doivent faire partie du conseil communal. Un des
commissaires doit être membres de l'institut des réviseurs d'entreprises. Il est obligatoirement choisi
en dehors du conseil communal;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de désigner deux commissaires parmi les membres du Conseil
communal pour respecter les dispositions relatives au collège des commissaires de la régie;
Au nom du Groupe PS sont présentés, en qualité de Commissaires aux comptes de la Régie
Communale Autonome Farciennoise, Monsieur Fabian LEMAITRE et Monsieur Fabrice
MINSART;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des délégués dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur Fabian LEMAITRE obtient 17 oui et 4 abstentions;
 Monsieur Fabrice MINSART obtient 21 oui et aucune abstention;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur Fabian LEMAITRE et Monsieur Fabrice MINSART en
qualité de Commissaires aux comptes de la Régie Communale Autonome Farciennoise.
Article 2 : DE DEMANDER aux intéressés de remettre un rapport après chacune des réunions de la
RCA.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération ;
 aux intéressés,
 au Service Finances,
 à la RCA.
23. FONDS D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DU BASSIN INDUSTRIEL DE CHARLEROI S.C.R.L.
(CAROLIDAIRE).- DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU COMITE D'ACCEPTATION.- DÉCISION A
PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts du Fonds d’Economie Solidaire du Bassin Industriel de Charleroi S.C.R.L.
(Carolidaire);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 03 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018;
CONSIDERANT dès lors qu’il y lieu de désigner un nouveau délégué au Comité d'Acceptation au
sein du Fonds d’Economie Solidaire du Bassin Industriel de Charleroi S.C.R.L. (Carolidaire) ;
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Au nom du Groupe PS est présentée Madame Nadia MOUTTAKI;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation de la déléguée dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Madame Nadia MOUTTAKI obtient 16 oui et
5 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame Nadia MOUTTAKI en qualité de déléguée représentant la
Commune de FARCIENNES au Comité d'Acceptation au sein du Fonds d’Economie Solidaire du
Bassin Industriel de Charleroi S.C.R.L..
Article 2 : DE DEMANDER à la déléguée désignée de remettre un rapport après chacune des
réunions de la SCRL.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 à la déléguée concernée,
 à la SCRL.
24. CONTRAT DE RIVIERE SAMBRE ET AFFLUENTS ASBL.- DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
A L'ASSEMBLEE GENERALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts du Contrat de rivière Sambre et Affluents sa;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’en tant que partenaire du Contrat de rivière Sambre et Affluents sa, il convient
pour la Commune de Farciennes de désigner deux représentants au sein de l'Assemblée générale du
Comité de Rivière ;
Au nom du Groupe PS sont présentés Monsieur Fabrice MINSART, comme membre effectif, et
Monsieur Fabian LEMAITRE, comme membre suppléant ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que:
 Monsieur Fabrice MINSART obtient 21 oui ;
 Monsieur Fabian LEMAITRE obtient 17 oui et 4 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER en qualité de représentants de la Commune de FARCIENNES au sein
de l'Assemblée générale du Comité de Rivière Monsieur Fabrice MINSART, comme membre
effectif, et Monsieur Fabian LEMAITRE, comme membre suppléant.
Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés de remettre un rapport après chacune des
réunions de l'Assemblée générale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
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à la SA Contrat de rivière Sambre et Affluents.

25. AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE (AIS).- SAMBRE LOGEMENTS.- DÉSIGNATION D’UN
DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.- DÉCISION A
PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Agence Immobilière Sociale (AIS);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué à l’Assemblée générale de l’agence;
Au nom du Groupe PS est présentée Madame Antonella LO RUSSO;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation de la déléguée dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Madame Antonella LO RUSSO obtient 17 oui
et 4 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame Antonella LO RUSSO en qualité de déléguée représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’Assemblée générale de l’Agence Immobilière Sociale.
Article 2 : DE DEMANDER à la déléguée désignée de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’AIS.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 à la déléguée concernée,
 à l’AIS.
26. AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE).- DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Agence Locale pour l’Emploi;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner six délégués à l’Assemblée Générale de l’Agence;
Au nom du grupe PS sont présentés Messieurs CECERE Sandro, SCANDELLA Benjamin,
Mesdames DUCHENNE Ophélie, MOUTTAKI Nadia, KABIMBI Adrienne;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présentée Monsieur PRÖS Guy;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des délégués dont il s’agit ;
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DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur CECERE Sandro obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Monsieur SCANDELLA Benjamin obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Madame MOUTTAKI Nadia obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame DUCHENNE Ophélie obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Madame KABIMBI Adrienne obtient 17 oui et 4 abstentions ;
 Monsieur PRÖS Guy obtient obtient 8 oui et 13 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Messieurs CECERE Sandro, SCANDELLA Benjamin et PRÖS Guy,
Mesdames DUCHENNE Ophélie, MOUTTAKI Nadia, KABIMBI Adrienne en qualité de délégués
représentant la Commune de FARCIENNES au sein de l’Assemblée Générale de l’Agence Locale
pour l’Emploi.
Article 2 : DE DEMANDER à chaque délégué désigné de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’ALE.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
 à l’ALE.
27. SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TÉLÉVISION (BRUTELE).DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de la Société intercommunale pour la diffusion de la Télévision (BRUTELE);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué au sein de l’Assemblée générale de
l’Intercommunale BRUTELE;
Au nom du Groupe PS est présentée Madame DENYS Laurence ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation de la déléguée dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Madame DENYS Laurence, obtient 21 Oui;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame Laurence DENYS, en qualité de déléguée représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de la Société intercommunale BRUTELE pour la diffusion de
la Télévision.
Article 2 : DE DEMANDER à la déléguée désignée, de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’Intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
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à la déléguée concernée,
à l’Intercommunale.

28. ASBL CENTRE CULTUREL DE FARCIENNES.- DESIGNATION DES REPRESENTANTS A
L’ASSEMBLEE GENERALE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’ASBL Centre Culturel de Farciennes ;
CONSIDERANT qu’après application de la clé d’Hondt, il apparaît que quatre représentants de la
commune doivent être présentés par le groupe PS et un par le groupe Farcitoyenne ;
Au nom du groupe PS sont présentés :

Monsieur CECERE Sandro,

Monsieur LEFEVRE Patrick,

Monsieur SCANDELLA Benjamin,

Monsieur LEGRAIN Grégory,
Au nom du groupe Farcitoyenne est présenté :

Monsieur GIRARDI Ronald,
PROCEDE par scrutins secrets et séparés à la désignation des représentants dont il s’agit;
DU DEPOUILLEMENT du premier scrutin secret, il résulte que :
 Monsieur CECERE Sandro obtient 16 oui et 5 abstentions,
 Monsieur LEFEVRE Patrick obtient 17 oui et 4 abstentions,
 Monsieur SCANDELLA Benjamin obtient 16 oui et 5 abstentions,
 Monsieur LEGRAIN Grégory obtient 16 oui et 5 abstentions,

Monsieur GIRARDI Ronald obtient 5 oui et 16 abstentions,
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Messieurs CECERE Sandro, LEFEVRE Patrick, SCANDELLA
Benjamin, LEGRAIN Grégory et GIRARDI Ronald au sein de l’ASBL Centre Culturel de
Farciennes, jusqu’au 31 décembre 2024, en qualité de membres de droit désignés par le Conseil
communal en respect de la clé D’Hondt.
Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés de remettre à l'Administration communale un
rapport après chaque réunion de l'ASBL.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux personnes désignées,
 à l’ASBL Centre Culturel de Farciennes.
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29. CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE CHARLEROI-THUIN (CLPS).DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts du Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin (CLPS);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué à l’Assemblée Générale de l’ASBL;
Au nom du Groupe PS est présentée Madame CAMMARATA Joséphine ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Madame CAMMARATA Joséphine, obtient 17
oui et 4 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame CAMMARATA Josephine en qualité de déléguée représentant
la Commune de FARCIENNES au sein de l’Assemblée Générale du Centre Local de Promotion de
la Santé de Charleroi-Thuin.
Article 2 : DE DEMANDER à la déléguée désignée de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’ASBL.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 à la déléguée concernée,
 à l’ASBL.
30. CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE OSCAR BRICOULT.- DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET D’UN ADMINISTRATEUR.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts du Crédit Hypothécaire Oscar Bricoult;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué aux assemblées générales ainsi qu’un
administrateur;
Au nom du Groupe PS sont présentés Monsieur LEFEVRE Patrick, en qualité de délégué aux
Assemblées générales, et Madame Lo Russo Antonella, en qualité d’administrateur ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué et de l’administrateur dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
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Monsieur LEFEVRE Patrick, obtient 17 oui et 4 abstentions;
Madame LO RUSSO Antonella, obtient 18 oui et 3 abstentions ;
Après en avoir délibéré;

Article 1 : DE DESIGNER Monsieur LEFEVRE Patrick, en qualité de délégué aux Assemblées
générales, et Madame LO RUSSO Antonella, en qualité d’administrateur, représentant la Commune
de FARCIENNES au Crédit Hypothécaire Oscar Bricoult.
Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés de remettre un rapport après chacune des
réunions de la SCRL.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués désignés,
 au Crédit Hypothécaire Oscar Bricoult.
31. CENTRE RÉGIONAL D’INTÉGRATION DE CHARLEROI (CRIC).- DÉSIGNATION DE DEUX
REPRÉSENTANTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.- POUR DÉCISION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts du Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC) ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner deux délégués aux Assemblées générales ainsi qu’un
représentant au Conseil d’Administration;
Sont présentés par le groupe PS, Ophélie DUCHENNE et Ozcan NIZAM en qualité de
délégués.Ophélie DUCHENNE est en outre proposée en qualité de représentante au Conseil
d’Administration ;
Est présentée par le groupe Farcitoyenne, Latife CAKIR, à la fois en qualité de déléguée et de
représentante au Conseil d'Administration;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des représentants dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte, en ce qui concerne l'élection de deux délégués à
l'assemblée générale que :
Ophélie DUCHENNE, obtient 16 oui et 5 abstentions;
Ozcan NIZAM, obtient 15 oui et 6 abstentions ;
Latife CAKIR, obtient 7 oui et 14 abstentions ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte par ailleurs, en ce qui concerne l'élection d'un
représentante au Conseil d'Administration que:
Ophélie DUCHENNE obtient 16 oui et 5 abstentions;
Latife CAKIR obtient 4 oui et 17 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER comme délégués à l’assemblée générale :
 Ophélie DUCHENNE
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Ozcan NIZAM
Article 2 : DE DESIGNER comme représentante au Conseil d’administration :
 Ophélie DUCHENNE
Article 3 : DE DEMANDER aux délégués désignés, de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’intercommunale.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
 A l’Intercommunale
32. DIAPASON/TRANSITION.- DÉSIGNATION DE DEUX REPRÉSENTANTS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’ASBl Diapason/Transition; ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner deux délégués aux Assemblées générales ainsi qu’un
représentant au Conseil d’Administration;
Au nom du Groupe PS sont présentés Madame Burcu KURT et Madame Nadia MOUTTAKI;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présentée Madame Rosaria CIULLO;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des représentants dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
pour la fonction de déléguée aux Assemblées générales:
 Madame Burcu KURT, obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame Nadia MOUTTAKI, obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame Rosaria CIULLO, obtient 6 oui et 15 abstentions;
pour la fonction de représentante au Conseil d'Administration:
 Madame Nadia MOUTTAKI, obtient 16 oui et 5 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER comme déléguées à l’Assemblée générale de l'ASBL
Diapason/Transition :
 Madame Burcu KURT,
 Madame Nadia MOUTTAKI.
Article 2 : DE DESIGNER comme représentante au Conseil d’administration de l'ASBL
Diapason/Transition:
 Madame Nadia MOUTTAKI.
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Article 3 : DE DEMANDER aux déléguées désignées, de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’ASBL Diapason/Transition.
Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux déléguées concernées,
 à l’ASBL.
33. INTERCOMMUNALE TIBI (ex-ICDI).- DÉSIGNATION DE CINQ DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’ Intercommunale TIBI (ex- ICDI);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner cinq délégués à l’Assemblée générale de
l’Intercommunale;
Au nom du Groupe PS sont présentés Madame Céline BRUYNINCKX, Monsieur Alex DEBRUX,
Madame Laurence DENYS et Monsieur Benjamin SCANDELLA;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présentée Madame Pauline PROS;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des délégués dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Madame Céline BRUYNINCKX obtient 17 oui et 4 abstentions,
 Monsieur Alex DEBRUX obtient 17 oui et 4 abstentions,
 Madame Laurence DENYS obtient 17 oui et 4 abstentions,
 Monsieur Benjamin SCANDELLA obtient 16 oui et 5 abstentions,
 Madame Pauline PROS obtient 7 oui et 14 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame Céline BRUYNINCKX, Monsieur Alex DEBRUX, Madame
Laurence DENYS, Monsieur Benjamin SCANDELLA et Madame Pauline PROS en qualité de
délégués représentant la Commune de FARCIENNES à l'Assemblée générale de l’Intercommunale
TIBI.
Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés de remettre un rapport après chacune des
réunions de l'Intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
 à l’Intercommunale.
34. INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA RÉALISATION D’ÉTUDES TECHNIQUES ET
ÉCONOMIQUES (IGRETEC).- DÉSIGNATION DE CINQ DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
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VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et
Economiques (IGRETEC);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner cinq délégués au sein de l’Assemblée Générale de
l’Intercommunale;
Au nom du Groupe PS sont présentés Madame Adrienne KABIMBI, Madame Burcu KURT,
Madame Cathy MONT et Monsieur Ozcan NIZAM;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présentée Madame Latife CAKIR;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des délégués dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Madame Adrienne KABIMBI obtient 17 oui et 4 abstentions;
 Madame Burcu KURT obtient 17 oui et 4 abstentions;
 Madame Cathy MONT obtient 17 oui et 4 abstentions ;
 Monsieur Ozcan NIZAM obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Madame Latife CAKIR obtient 7 oui et 14 abstentions ;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame Adrienne KABIMBI, Madame Burcu KURT, Madame Cathy
MONT, Monsieur Ozcan NIZAM et Madame Latife CAKIR en qualité de délégués représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’Assemblée Générale de l’Intercommunale pour la Gestion
et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques.
Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés, de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
 à l’Intercommunale.
35. ASBL INSERSAMBRE.- DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.- DÉCISION A
PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’ASBL INSERSAMBRE;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un représentant à l’Assemblée Générale et au Conseil
d’Administration ;
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Au nom du Groupe PS est présenté Monsieur Benjamin SCANDELLA;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du représentant dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Monsieur Benjamin SCANDELLA, obtient 16
oui et 5 abstentions ;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur Benjamin SCANDELLA en qualité de délégué représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’ASBL Insersambre.
Article 2 : DE DEMANDER au délégué désigné, de remettre un rapport après chacune des réunions
de l’ASBL.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 au délégué concerné,
 à l’ASBL.
36. INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT (IPFH).- DÉSIGNATION DE CINQ
DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner cinq délégués à l’Assemblée générale de
l’Intercommunale;
Au nom du Groupe PS sont présentés Madame Céline BRUYNINCKX, Monsieur Sandro
CECERE, Monsieur Alex DEBRUX et Madame Cathy MONT ;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présenté Monsieur Nejmi SERDAR;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des délégués dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Madame Céline BRUYNINCKX obtient 17 oui et 4 abstentions ;
 Monsieur Sandro CECERE obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Monsieur Alex DEBRUX obtient 17 oui et 4 abstentions ;
 Madame Cathy MONT obtient 17 oui et 4 abstentions ;
 Monsieur Nejmi SERDAR obtient 6 oui et 15 abstentions ;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame Céline BRUYNINCKX, Monsieur Sandro CECERE,
Monsieur Alex DEBRUX, Madame Cathy MONT et Monsieur Nejmi SERDAR en qualité de
délégués représentant la Commune de FARCIENNES au sein de l’Intercommunale Pure de
Financement du Hainaut.
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Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés, de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’Intercommunale ;
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
 à l’Intercommunale.
37. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES DES RUISSEAUX DE
SOLEILMONT ET D’ACOZ (IRSA).- DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.POUR DÉCISION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué à l’Assemblée générale de l’IRSA ;
Au nom du Groupe PS est proposé Monsieur Fabrice MINSART ;
PROCEDE par scrutins secrets à la désignation dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Monsieur Fabrice MINSART obtient 21 oui;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur Fabrice MINSART en qualité de délégué représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’IRSA.
Article 2: DE DEMANDER au délégué désigné de remettre un rapport chaque réunion de
l'Intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 à l’intéressé,
 à l’IRSA.
38. INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI (ISPPC).- DÉSIGNATION
DE CINQ DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner cinq délégués à l’Assemblée générale de
l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi ;
Au nom du Groupe PS sont présentées Mesdames DUCHENNE Ophélie, KABIMBI Adrienne,LO
RUSSO Antonella, MOUTTAKI Nadia;
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Au nom du Groupe Farcitoyenne est présentée Madame CAKIR Latife;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des déléguées dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Madame DUCHENNE Ophélie obtient 18 oui et 3 abstentions;
 Madame KABIMBI Adrienne obtient 19 oui et 2 abstentions;
 Madame LO RUSSO Antonella obtient 19 oui et 2 abstentions;
 Madame MOUTTAKI Nadia obtient 19 oui et 2 abstentions;
 Madame CAKIR Latife obtient 8 oui et 13 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Mesdames DUCHENNE Ophélie, KABIMBI Adrienne, LO RUSSO
Antonella, MOUTTAKI Nadia et CAKIR Latife en qualité de déléguées représentant la Commune
de FARCIENNES à l'Assemblée générale de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de
Charleroi.
Article 2 : DE DEMANDER aux déléguées désignées de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’Intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux déléguées concernées,
 à l’Intercommunale.
39. ORES ASSETS.- DÉSIGNATION DE CINQ DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION
A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Intercommunale ORES ASSETS;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner cinq délégués à l’Assemblée générale de
l’Intercommunale ;
Au nom du Groupe PS sont présentés Monsieur CECERE Sandro, Mesdames Denys Laurence, LO
RUSSO Antonella et KURT Burcu ;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présenté Monsieur FENZAOUI Abdoullah
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des délégués dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur CECERE Sandro obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame DENYS Laurence obtient 17 oui et 4 abstentions;
 Madame LO RUSSO Antonella obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame KURT Burcu obtient 16 oui et 5 abstentions;
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Monsieur FENZAOUI Abdoullah obtient 6 oui et 15 abstentions
Après en avoir délibéré;

Article 1 : DE DESIGNER Monsieur CECERE Sandro, Mesdames DENYS Laurence, LO RUSSO
Antonella, KURT Burcu et Monsieur FENZAOUI Abdoullah en qualité de délégués représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’Intercommunale ORES ASSETS.
Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’Intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
 à l’Intercommunale.
40. SOCIÉTÉ RÉGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (SRWT).- DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué au sein de l’Assemblée Générale de
l’Intercommunale;
Au nom du Groupe PS est présenté Monsieur NIZAM Özcan ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Monsieur NIZAM Özcan obtient 15 Oui et 6
Abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur NIZAM Özcan en qualité de délégué représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’Assemblée Générale de la Société Régionale Wallonne du
Transport.
Article 2 : DE DEMANDER au délégué désigné de remettre un rapport après chacune des réunions
de l’Intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 au délégué concerné,
 à l’Intercommunale.
41. SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (SWDE).- DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT A
L'ASSEMBLEE GENERALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
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VU les statuts de la Société Wallonne des Eaux;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un représentant au sein de l’Assemblée générale de la
SWDE;
Au nom du Groupe PS est présenté Monsieur DEBRUX Alex ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Monsieur Alex DEBRUX obtient 20 Oui et 1
Abstention;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur DEBRUX Alex en qualité de délégué représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de la Société Wallonne des Eaux.
Article 2 : DE DEMANDER au délégué désigné de remettre un rapport après chacune des réunions
de l’Assemblée générale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 au délégué concerné,
 à la Société Wallonne des Eaux.
42. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI (TEC).- DÉSIGNATION D’UN
DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DÉCISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de la Société de Transport en Commun de Charleroi (TEC);
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué à l’Assemblée Générale de la Société;
Au nom du Groupe PS est présenté Monsieur NIZAM Özcan ;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Monsieur NIZAM Özcan obtient 15 Oui et 6
Abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur NIZAM Özcan en qualité de délégué représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’Assemblée Générale de la Société de Transport en
Commun de Charleroi.
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Article 2 : DE DEMANDER au délégué désigné de remettre un rapport après chacune des réunions
de la TEC.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 au délégué concerné,
 à la TEC.
43. URGENCE SOCIALE DES COMMUNES ASSOCIEES CHARLEROI - SUD HAINAUT.DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Intercommunale de l’Urgence sociale des Communes Associées Charleroi – Sud
Hainaut ;
CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un candidat à l’Assemblée générale qui représentera la
commune;
Au nom du Groupe PS est présentée Madame Joséphine CAMMARATA;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation de la déléguée dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Madame Joséphine CAMMARATA obtient 17
oui et 4 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Madame Joséphine CAMMARATA comme représentante à l’Assemblée
générale de l’Urgence Sociale des Communes Associées Charleroi – Sud Hainaut ;
Article 2 : DE DEMANDER à la représentante désignée de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’Intercommunale.
Article 3: DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 à la déléguée concernée,
 à l’Intercommunale.
44. UNION DES VILLES ET DES COMMUNES DE WALLONIE.- DESIGNATION D’UN DELEGUE
AUX ASSEMBLEES GENERALES.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
ATTENDU que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 3 décembre 2018, à la suite
des élections communales du 14 octobre 2018 ;
VU les statuts de l’UVCW ;
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner un membre délégué pour représenter l’Administration
communale de Farciennes, à toutes les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires que
tiendra l’Union des Villes et Communes de Wallonie ;
Au nom du Groupe PS est présenté Monsieur Fabian LEMAITRE;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du délégué dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Monsieur Fabian LEMAITRE obtient 19 oui et
2 abstentions ;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur Fabian LEMAITRE en qualité de délégué représentant la
Commune de FARCIENNES aux Assemblées générales de l’Union des Villes et Communes Belges
pendant une période expirant le 31 décembre 2024.
Article 2 : DE DEMANDER au délégué désigné de remettre après chaque réunion à laquelle il est
convié, un rapport rédigé par ses soins à l’Administration communale.
Article 3 : LA PRESENTE DELIBERATION sera transmise :
 au délégué concerné,
 à l’ASBL.
45. ASBL MAISON DU TOURISME DU PAYS DE CHARLEROI.- DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’ASBL Maison du Tourisme du pays de Charleroi;
VU le courrier du 09 janvier 2019 de l’ASBL ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un représentant au sein de l’ASBL ;
Au nom du Groupe PS est présenté Monsieur Benjamin SCANDELLA;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation du représentant dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que Monsieur Benjamin SCANDELLA obtient 16
oui et 5 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur Benjamin SCANDELLA en qualité de délégué représentant la
Commune de FARCIENNES au sein de l’ASBL Maison du Tourisme du pays de Charleroi.
Article 2 : DE DEMANDER au représentant désigné de remettre un rapport après chacune des
réunions de l’ASBL.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 au délégué concerné,
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à l’ASBL.

46. INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIÈRE INFORMATIQUE ET
ORGANISATIONNELLE (IMIO).- DÉSIGNATION DE CINQ DELEGUES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.- POUR DÉCISION.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de l’Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle ;
CONSIDERANT que le Conseil Communal a été renouvelé intégralement le 03 décembre 2018
suite aux élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il convient de désigner cinq délégués à la fonction de représentant à
l’Assemblée générale d'IMIO;
Au nom du Groupe PS sont présentés Monsieur Sandro CECERE, Madame Burcu KURT, Madame
Antonella LO RUSSO et Madame Nadia MOUTTAKI;
Au nom du Groupe Farcitoyenne est présenté Monsieur Abdoullah FENZAOUI;
PROCEDE par scrutin secret à la désignation des délégués dont il s’agit ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur Sandro CECERE obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Madame Burcu KURT obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Madame Antonella LO RUSSO obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Madame Nadia MOUTTAKI obtient 16 oui et 5 abstentions ;
 Monsieur Abdoullah FENZAOUI obtient 6 oui et 15 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur Sandro CECERE, Madame Burcu KURT, Madame Antonella
LO RUSSO, Madame Nadia MOUTTAKI et Monsieur Abdoullah FENZAOUI en qualité de
délégués représentant la Commune de FARCIENNES au sein l’Intercommunale de Mutualisation
en matière Informatique et Organisationnelle.
Article 2 : DE DEMANDER aux délégués désignés de remettre un rapport après chaque réunion de
l'Intercommunale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux délégués concernés,
 à l'Intercommunale.
47. SAMBRE & BIESME SCRL.- DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.- DECISION A PRENDRE.-

VU la Nouvelle Loi Communale;
VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
VU les statuts de la SCRL Sambre & Biesme;
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CONSIDERANT que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 03 décembre 2018 à la
suite des élections communales du 14 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner huit représentants chargés de siéger au sein du Conseil
d’administration, le neuvième siège étant désigné par le CPAS ;
CONSIDERANT qu’après application de la clé D’Hondt, il apparaît que les représentants
communaux doivent être répartis dans les différents partis politique ;
Au nom du Groupe PS sont présentés Messieurs LEMAITRE Fabian et CECERE Sandro,
Mesdames BRUYNINCKX Céline, KURT Burcu, MONT Cathy, MOUTTAKI Nadia, DENYS
Laurence;
AU nom du Groupe Farcitoyenne est présenté Monsieur SERDAR Nejmi;
PROCEDE par scrutins secrets à la désignation des représentants susdits ;
DU DEPOUILLEMENT de ce scrutin, il résulte que :
 Monsieur LEMAITRE Fabian obtient 18 oui et 3 abstentions;
 Monsieur CECERE Sandro obtient 19 oui et 2 abstentions;
 Madame BRUYNINCKX Céline obtient 17 oui et 4 abstentions;
 Madame KURT Burcu obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame MONT Cathy obtient 17 oui et 4 abstentions;
 Madame MOUTTAKI Nadia obtient 16 oui et 5 abstentions;
 Madame DENYS Laurence obtient 21 oui;
 Monsieur SERDAR Nejmi obtient 7 oui et 14 abstentions;
Après en avoir délibéré;
Article 1 : DE DESIGNER Monsieur LEMAITRE Fabian, Monsieur CECERE Sandro, Madame
BRUYNINCKX Céline, Madame KURT Burcu, Madame MONT Cathy, Madame
MOUTTAKI, Madame DENYS Laurence et Monsieur SERDAR Nejmi en qualité de représentants
de la Commune de FARCIENNES au sein du Conseil d’Administration de Sambre & Biesme scrl
pendant une période de six ans expirant le 31 décembre 2024.
Article 2 : DE DEMANDER aux représentants désignés de remettre après chaque réunion à laquelle
ils sont conviés un rapport rédigé par leurs soins à l’Administration communale.
Article 3 : DE TRANSMETTRE la présente délibération :
 aux représentants concernés,
 à la scrl Sambre & Biesme.
POINTS SUPPLÉMENTAIRES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
59. SITE INTERNET COMMUNAL - POUR INFORMATION

Madame Latife CAKIR, conseillère Farcitoyenne, interroge le Collège dans les termes suivants:
"Qu'en est-il de la construction du site internet communal ? "
 Quelles informations pourrons-nous y trouver ?
 Quand pourrons-nous y accéder ?
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Pourrions-nous malgré tout maintenir sur le site actuel des informations de base telles que
les horaires de l'Administration, les documents relatifs aux Conseils communaux, les dates
des festivités importantes sur notre commune.....?"

Monsieur Benjamin SCANDELLA, échevin, répond en ces termes:
"L’information au citoyen est une priorité communale. A côté du bulletin communal, des campagnes
d’affichage, des distributions de toute-boite, des publications sur la page Facebook de la commune,
le site internet est évidemment une pièce maîtresse d’une bonne communication aux citoyens.
C’est pourquoi, il a été décidé de refondre complètement le site internet en s’appuyant sur la
dernière version d’IA web, la solution internet proposée par l’intercommunale IMIO. Cette nouvelle
version présente les avantages suivants :
1. Un design plus contemporain
2. Des mises à jours plus souples directement par les chefs de service ou les agents désignés
par eux. Le site de la commune restera à jour sur le long terme et ne dépendra plus d’un
agent ou d’une société externe.
3. Une actualisation automatique de l’agenda des évènements, ce qui permettra d’éviter les
informations obsolètes.
4. Un affichage des galeries photos mais aussi de vidéos pour une meilleure perception de
l’information par le plus grand nombre.
5. Un e-guichet véritablement performant pour un accès simplifié des documents officiels
par les citoyens (documents population, état-civil, police administrative, dossier de
sécurité pour les événements, etc.)
Nous pensons donc que nous disposerons prochainement d’un site plus attractif, plus dynamique et
plus accessible.
Pourquoi la construction de ce site met-elle tant de temps ?
1. La solution offerte par IMIO n’est pas clé sur porte. Un outil de gestionnaire de contenu
de type ICMS est mis à notre disposition ainsi qu’un accompagnement lors des ateliers
organisés sur le site de l’intercommunale à Spy. La plus grande part du travail doit donc
être effectuée par la Commune. C’est la conséquence de la méthode de travail
participative privilégiée par l’intercommunale, méthode qui lui permet d’offrir aux
pouvoirs locaux membres des conditions financières particulièrement avantageuses.
2. Pour rappel nous ne disposons pas d’un informaticien temps-plein. Un de nos agents est
effectivement référent de première ligne lorsque des problèmes informatiques surviennent
mais cet agent est également en charge des cimetières, des états de lieux des salles
communales, du placement des maraîchers et accomplit diverses missions d’estafette.
Depuis avril 2017, il est fort heureusement épaulé par un ingénieur système d’IMIO à
raison de deux heures par semaine et cela dans le cadre d’une convention d’assistanceconseil. La paramètrisation du site internet et la gestion de son contenu ne rentrent pas
dans les missions de cet ingénieur-système.
3. C’est donc l’agent en charge de la communication communale qui a été chargé d’assumer
ce travail de paramètrisation et de gestion de contenu, en plus de ses tâches habituelles :
organisation des événements et des fêtes communales, alimentation de la page Facebook,
conception du bulletin communal, diverses tâches de mise en page et de graphisme.
L’agent concerné a par ailleurs longtemps été écarté de l’administration pour raison de
maternité.
Quand pourrons-nous accéder au niveau site ?
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Le nouveau site internet devrait être accessible dans les toutes prochaines semaines, en principe
avant fin février. Nous bénéficions depuis peu d’un agent sous article 60, dont la parcours a été
riche en expérience dans le domaine du software et de la communication multimédia. Entré en
service en janvier, cet agent est en train d’apporter les derniers développements au niveau site. La
mise en place de l’e-guichet sera quant à elle progressive.
Qu’en est-il de l’alimentation de l’ancien site ?
Vu l’imminence du lancement du nouveau site, il ne semble pas opportun de réinvestir du temps
dans la gestion de l’ancien site.
Nous tenons néanmoins à souligner que notre communicatrice a continué à alimenter le site par
diverses informations importantes pour les citoyens, tels que les horaires de services, les
recrutements ou les évènements (Estivales, Fête de l’Amitié, etc.)
Les informations urgentes sont également publiées sur Facebook. Et dès fin février nous pourrons
mettre à la disposition de tous, sur le nouveau site, les informations officielles qui doivent s’y
trouver.
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
60. INSTITUT DES RADIO-ELEMENTS DE FLEURUS - POUR INFORMATION

Monsieur Nejmi SERDAR, conseiller Farcitoyenne, interroge le Collège dans les termes suivants: :
" Qu'en est-il des possibles retombées sur Farciennes ?
 Vont-ils finalement évacuer prochainement ces déchets ?
 Les containers sont-ils encore suffisamment étanches ?
 Puisque le plus grand risque est la propagation par l'eau et que nous sommes situés plus
bas que l'IRE, ne risquons-nous pas la contamination de nos nappes phréatique, prairies et
bois ?"
" Monsieur Fabrice MINSART, échevin, répond en ses termes:
Le 07 décembre 2018, le Collège communal a pris officiellement position sur la demande de
l’Institut des Radio-Eléments tendant à obtenir l'autorisation de procéder à une modification des
conditions d'exploitation portant sur l'augmentation d'entreposage de l'uranium enrichi irradié
(résidu de production).
Le Collège communal a décidé D’EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE sur la demande de
l'Institut des Radio-Eléments, et ce, pour deux raisons :
- certains documents dits "confidentiels" manquaient au dossier ;
- cette augmentation d'uranium enrichi (résidu de production) permet de repousser l'atteinte de la
limite autorisée d'uranium sur le site d'environ 30 ans, soit jusqu'en 2022 mais il n'est nulle part
précisé la suite à donner à cette augmentation au-delà de 2022 sur le site.
Le Collège a donc pris ses responsabilités dans ce dossier mais notre rôle défini par la législation se
réduit dans ce cas à une simple compétence d’avis puisque c’est l’Agence Fédérale de Contrôle
Nucléaire, l’AFCN qui est, seule, l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation demandée.
Nous avons donc demandé à l’AFCN de réagir à vos légitimes interrogations. Voilà ce que nous
répond Monsieur Frederik Van Wonterghem, Chef de Service des Etablissements Nucléaires de
Base à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire :
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Votre question nous permet de clarifier un certain nombre de points qui tels que, présentés dans la
presse, donnent le sentiment que certains exploitants nucléaires auraient pu profiter de certains
passe-droits ; il n’en est rien.
Il est d’abord important de mentionner que la limite légale d’entreposage de la matière irradiée de
l’IRE n’a jamais été atteinte et l’IRE n’a jamais pu profiter de la moindre dérogation de la part de
l’AFCN en la matière. Pas plus l’IRE qu’aucun autre exploitant de classe I, d’ailleurs.
Le processus de production de l'IRE actuel produit des déchets radioactifs en tout genre (solides,
liquides...) et des « résidus » de production devant être gérés. Parmi ces « résidus » figure
l'uranium enrichi irradié séparé sur des filtres prévus à cet effet lors de la dissolution des cibles.
Depuis des années, ce processus d’entreposage de l'uranium irradié est appliqué et, par
conséquent, la quantité d'uranium irradié présente au niveau des zones d’entreposage augmente
continuellement. Depuis 2012, et encouragé par l’AFCN, l’IRE a recherché activement une solution
structurelle à l’accumulation sur son site de Fleurus de cet uranium irradié. Après avoir étudié et
même travaillé sur plusieurs pistes, une de ces solutions a été officiellement choisie. Il s’agit du
projet RECUMO du SCK•CEN à Mol (province d’Anvers), comme vous avez sans doute pu le lire
dans la presse.
Cependant, même si le choix est fait, les installations du SCK•CEN ne sont pas encore prêtes pour
accueillir cette matière dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité. Une date pour une
première évacuation vers les installations de SCK•CEN n’est pas encore fixée.
Pour contrer les retards associés à sa mise en place, l’IRE a retenu des actions de mitigation. L’une
de ces actions étant d’introduire une demande d’augmentation de la quantité d’uranium
actuellement autorisée sur le site de l’IRE. Il est important de comprendre que la situation de 2012
a maintenant évolué et que le choix et la création d’une solution de traitement des déchets de l’IRE
est, selon l’AFCN, un élément très positif. Il s’agit d’un élément qui, avec d’autres (l’AFCN a
également débuté une concertation avec le SCK•CEN pour s’informer du projet RECUMO),
constitue un socle de garanties quant à la faisabilité de ce projet de recyclage. La demande actuelle
de l’IRE vise uniquement à fournir le délai nécessaire à la mise en place de RECUMO et n’a pas
pour but de créer une situation qui pourrait à nouveau perdurer. De son côté, l’AFCN s’est assurée
que les conditions d’entreposage de cette matière étaient sûres tant pour les aspects de sûreté
nucléaire que pour la sécurité. Les conteneurs d’entreposage sont étanches et il n’y a aucun
risque de dispersion ou contamination de la nappe phréatique ou de l’environnement.
L’IRE a donc introduit une nouvelle demande de modification de ces conditions d’autorisation le 3
janvier 2018, et cette demande a suivi le processus d’autorisation (présentation au Conseil
Scientifique du 8 septembre 2018, envoi aux communes pour enquêtes publiques et avis éventuels
des Collèges Echevinaux, …). Nous avons reçu les documents des communes au mois de décembre
2018 et le dossier suit à présent son cours.
Meilleures salutations.
Voici donc ce que nous écrit l’AFCN qui est l’organe officiel qui assure au niveau fédéral notre
sécurité à tous par rapport aux établissement nucléaires. Nous restons évidemment attentifs à toutes
les analyses alternatives qui sont portées à notre connaissance et comme vous avez pu le constater le
Collège communal reste particulièrement prudent lorsqu’il se prononce sur ces questions complexes
car évidemment il s’agit d’un établissement qui fournit à nos hopitaux des produits essentiels pour
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le dépistage de nombreuses maladies mais d’un autre côté il y a tous les risques qui sont liés à
l’industrie nucléaire!
Nous sommes donc partie prenante de toutes les actions de planification d’urgence qui visent à
préparer un éventuel incident. Le 20 novembre dernier dans la salle du Fond, juste en dessous de
nous et à l’école du Wainage a eu lieu un exercice nucléaire avec la Ville de Fleurus, les pompiers,
la police, l’Agence Fédérale de Controle Nucléaire et d’autres partenaires. Etaient présents pour la
Commune: Fabrice Minsart, Echevin en charge de la sécurité, Alexandra Benitez, notre cheffe des
travaux, responsable de la logistique, Angélique Crucilla, notre communicatrice et le Directeur
général qui assumait le rôle de Fonctionnaire en charge de la Planification d’urgence, en l’absence
de la Titulaire en congé de maternité. Cet exercice a malheureusement du être arrêté prématurément
par le Gouverneur à cause de la crise des gilets jaunes.
Pour terminer ce tour d’horizon, je signalerai notre participation au moins deux fois par an aux
réunions du Comité d’Accompagnement pour les installations nucléaires du zoning de FLEURUS."
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
61. INCENDIE DU 25 DECEMBRE 2018 A LA PISCINE DE FARCIENNES - POUR INFORMATION

Madame Pauline PRÖS, Conseillère Farcitoyenne, interroge le Collège en ses termes :
"Qu'en est-il de cet incendie ?"
 L'enquête est-elle toujours en cours ?
 Les faits pourraient-ils être d'origine criminelle ?
 Les fumées étaient-elles toxiques ?
 quels sont les dégâts ?
 Que vont-ils coûter ?
 Des produits inflammables sont-ils toujours contenus dans les cuves de notre ancienne
piscine ?"
Monsieur Hugues, Bourgmestre, répond en ces termes:
"La Commune a donné un droit réel à la RCA pour le bâtiment de la piscine de Farciennes via un bail
emphytéotique.
Les services communaux ne sont donc plus responsables de la gestion de ces bâtiments.
Par contre, la Commune est responsable de la sécurité de ces citoyens et est donc directement contactée
lorsqu’un accident est constaté sur son territoire. Ce qui a été le cas le soir du 25 décembre 2018.
L’enquête est en cours au niveau de la Police mais il est certain que les faits sont d’origine criminelle. Le feu
a débuté dans le sous-sol de la piscine où était stocké l’ancien mobilier de la cafétéria.
Au niveau des dégâts, il y a quelques fenêtres de cassées et une partie du matériel stocké a été brûlé, rien de
valeur.
Le système de traitements des eaux, les cuves ainsi que la chaufferie n’a pas été touché. Concernant le
système de traitements des eaux, celui-ci a été vidé et vidangé après la fermeture de la piscine mais il
pourrait subsister quelques résidus.
Au vu de ce qui précède, les fumées émanant de l’incendie n’étaient pas toxiques selon les pompiers mais
aucune analyse ne l’a confirmé.
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Suite à cet incendie, le service des pompiers a demandé de vider COMPLETEMENT le bâtiment de toute
matière inflammable et de sécuriser l’ensemble du bâtiment (fenêtres et coupoles puisque les portes étaient
déjà condamnés)
Ces travaux ont été entrepris en urgence pour les services communaux (achat et main d’œuvre) et ensuite,
une déclaration de créance sera adressée à la Régie communale autonome
Cout : +/- 3000 euros en matériel et 144h de travail ont été prestés par les services communaux."

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
62. FUSION CHATELET-FARCIENNES ET OLYMPIC - POUR INFORMATION

Monsieur Abdoullah FENZAOUI interroge le Collège dans ces termes:






Une rencontre a-t-elle déjà eu lieu entre les instances communales et les dirigeants des
deux clubs?
Si non, une date a-t-elle été fixée?
Avez-vous déjà un avis à nous donner au regard des déclarations de Patrick Remy, Adem
Sahin ou même Akif Arikan, le vice-président?
Que peut-on dire aux parents farciennois qui s'inquiètent de l'avenir sportif de leur enfant?
Joueront-ils toujours à Farciennes?
A force de voir les choses en grand, comment peut-on les assurer de l'accessibilité
financière à ce club fusionné?

Monsieur Ozcan NIZAM, Echevin, lrépond en ces termes:
"La réponse sera très courte puisque, comme vous le dites, vous vous basez sur des articles de presse et nous
n’avons pas l’habitude de commenter ce qui est écrit dans les journaux.
A ce stade, aucune réunion sur le sujet que vous évoquez n’a été ni demandée ni fixée.
Je peux juste vous informer que la volonté politique du Collège n’a pas changé : notre priorité reste les
jeunes comme depuis le début de la collaboration avec le club de Chatelet-Farciennes. Et ça fonctionne
vraiment pas mal malgré que vous essayez de faire croire l’inverse ! C’est dommage de faire de la politique
sur le dos des enfants...chacun jugera !"

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
63. MONSIEUR EMPLOI - POUR INFORMATION

Monsieur Nejmi SERDAR interroge le Collège en ces termes:





Pourrait-on s'assurer que les personnes dépendant du RI et/ou n'ayant jamais travaillé soit
également épaulées dans la réalisation de leur CV ?
Monsieur Emploi n'est-il pas trop esseulé dans la large tâche qui lui incombe?
Sur quelle période Monsieur Emploi a-t-il créé et/ou fourni ces 500 emplois?
Peut-on en avoir la liste?

Monsieur Benjamin SCANDELLA, Echevin, répond en ces termes:
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"Vous faites état de personnes ayant déclaré avoir essuyé un refus de « Monsieur emploi » quant à la rédaction d’un CV.
Il nous faut donc vous expliquer en quoi consiste le travail de « Monsieur emploi » et insister sur un fait : « Monsieur
emploi » n’est pas et ne sera jamais un distributeur de CV !
Le travail au quotidien de « Monsieur emploi » consiste à proposer à tout demandeur d’emploi qui le demande
spontanément ou qui est envoyé par un partenaire, un jobcoaching visant à favoriser son insertion socioprofessionnelle.
Dans la très large majorité des cas, cela signifie lui proposer un parcours basé sur :







La rédaction de CV et de lettres de motivation
L’apprentissage et le suivi des techniques de recherche emploi (spontanées, sur base d’offres, via les agences
intérimaires…)
La préparation aux entretiens d’embauche
Un accompagnement global basé sur l’écoute, la motivation, la prise en compte des forces et faiblesses de la
personne pour lui permettre d’avancer
L’orientation vers tout partenaire local ou non-local susceptible de compléter, parfaire, améliorer ce parcours
que je propose.

Tous les emplois n’exigeant pas forcément de qualifications ou d’expérience, « Monsieur emploi » initie aussi ce
parcours avec des demandeurs d’emploi n’ayant jamais travaillé, peu importe qu’ils soient bénéficiaires d’allocations de
chômage, du revenu d’intégration sociale ou sans revenu. Et ce parcours commence alors régulièrement par la rédaction
du CV.
Cependant, parfois, il y a une inadéquation forte entre le profil de la personne et le métier qu’elle dit rechercher, et/ou
une absence d’éléments autres que les coordonnées de base et des informations générales (école primaire, loisirs) à
mentionner dans un éventuel CV ; il peut arriver qu’en fonction de cela, ou même de la situation sociale ou
administrative de la personne (urgence sociale, besoins en alphabétisation, travail nécessaire sur le savoir-être, …), la
rédaction de ce CV ne soit pas recommandée ou pertinente immédiatement, au 1er rendez-vous.
Il est important de souligner que le CV ne doit pas doit être considéré comme une fin en soi, mais bien comme un
moyen de mettre en avant son parcours, ses compétences et qualités, ses qualifications, ses expériences.
Dans cette optique, rédiger un CV prématurément, si la personne n’a jamais travaillé ou suivi de formation, pourrait
même lui porter préjudice, dans le sens où le support sensé la mettre en avant, une feuille presque vide et sans
consistance en l’occurrence, pourrait se retourner contre elle en mettant en exergue ses lacunes, absence de compétences
et périodes d’inactivité. En résulterait probablement une grande frustration de ne pas être appelé par un employeur, un
sentiment d’échec et, en bout de course, des semaines ou des mois perdus dans l’inefficacité. On constate souvent au
Pôle Emploi qu’une recherche d’emploi qui n’a donné aucun résultat et déçoit la personne commence par un CV mal
mis en forme et manquant de fond.
Donc oui, la question « est-il pertinent de rédiger le CV immédiatement ? », à de rares occasions, se pose.

Dans les rares occasions précitées où rédiger le CV tout de suite manquerait de sens, « Monsieur emploi » prend
toujours soin d’expliquer à la personne, si elle veut bien entendre évidemment, pourquoi cette tâche mériterait d’être
reportée et de lui prodiguer avec bien des conseils sur les démarches à mener pour étoffer ses compétences, son savoirfaire…afin de revoir la personne plus tard pour enfin rédiger le dit CV, un CV susceptible d’être pris en considération
par un employeur.

Précisons que « Monsieur emploi » ne reçoit que très occasionnellement des personnes à la fois au RI et n’ayant jamais
travaillé : sans doute sont-elles accompagnées par le service d’insertion socioprofessionnelle du CPAS dont elles
dépendent, qui est supposé les suivre et propose notamment des activités en rapport avec la rédaction de CV.
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Pour conclure, la majorité fait confiance au professionnel de l’insertion qu’est « Monsieur emploi » dès lors qu’il s’agit
de déterminer une stratégie d’insertion pour les demandeurs d’emploi qui se présentent à lui. De la même manière que
certains patients, râlent quand leur médecin ne leur prescrit pas d’antibiotiques, il y a des demandeurs d’emploi qui
pensent savoir mieux que les professionnels ce qui convient à leur recherche d’emploi. Je pense qu’il est de notre devoir
d’élu de les raisonner avant de jeter la suspicion sur quelqu’un qui, depuis des années, a largement fait ses preuves !
Vous nous demandez également si Monsieur Emploi n’est pas trop esseulé dans la tâche qui lui incombe ?
Pour rappel, le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle à Farciennes est composé
D’un Pôle Emploi comprenant






Le service Monsieur Emploi de la Commune
Une antenne du FOREM
Une Agence Locale pour l’Emploi
Une antenne de la MIREC

Et de partenariats réels et concrets avec :








La Régie de Quartiers Insersambre
Le Plan de Cohésion Sociale
La bibliothèque
Lire et Ecrire
L’institut de Promotion Sociale
Des agences intérimaires
Toutes ces personnes se réunissant régulièrement pour travailler ensemble dans le cadre de la plateforme
emploi/formation.

Impossible dès lors de considérer que Monsieur Emploi est esseulé…
Serait-il néanmoins souhaitable de renforcer l’équipe ? Oui évidemment ! Nous avons tenté par le passé sans succès
d’obtenir des moyens supplémentaires de la Région wallonne. Et avec ce que l’actuel gouvernement wallon CDH – MR
nous prépare en matière d’APE ou de la Cohésion sociale, nous serons très heureux si nous pouvons maintenir nos
dispositifs d’aide aux personnes précarisées !
Par ailleurs, le service Monsieur Emploi est un service d’accompagnement de demandeurs d’emploi dont le but est de
les aider à mener des recherches d’emploi plus efficaces et autonomes, grâce aux échanges, à l’apprentissage de
techniques et à la meilleure maîtrise d’outils.
En ce sens, il est incorrect de considérer qu’il crée ou fournit des emplois : il permet à ses usagers d’accéder aux offres,
apprendre à proposer leurs services spontanément et s’inscrire en agences intérim, réussir les entretiens
d’embauche…ou se réorienter, redéfinir son projet professionnel et se former pour les plus éloignés de l’emploi.
Il évalue donc l’impact de son action au nombre de personnes accompagnées, au nombre de personnes qui trouvent un
emploi à un moment donné après avoir bénéficié de son accompagnement ou entame une formation (de préférence
qualifiante mais pas forcément, en fonction à niveau de chaque situation).
Cet impact se retrouve en partie dans l’évolution du taux de chômage ces dernières années, puisque les personnes
remises au travail rapidement ou à l’issue de la formation sortent de ce taux, en en fléchissant inévitablement la
courbe…
En plus, le service Monsieur Emploi n’est pas le seul à prendre en compte pour décréter qu’il y a eu tel ou tel nombre de
mises à l’emploi favorisées par le Pôle Emploi : La Mirec, principalement, effectue des mises à l’emploi concrètes et
chiffrables : leurs agents ont des obligations de résultats en chiffres avec des critères aiguisés et décidés politiquement.
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Si l’on comptait le nombre de leurs mises à l’emploi depuis la création de l’antenne, en 2007, cela viendrait grossir le
chiffre 500 qui correspond certes à la différence du nombre de chômeurs en quelques années mais ne suffit pas à
traduire le travail effectué sur le terrain et les résultats réellement obtenus (humainement, socialement, statistiquement,
en matière de bien-être, etc…)."

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
64. DECLARATIONS INDIVIDUELLES D'APPARENTEMENT - PRISE D'ACTE ET COMMUNICATION
AUX ORGANES PARA-LOCAUX

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier les articles 1234-2 et
1523-15;
Vu le Décret du 07 septembre 2017 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation concernant les déclarations d'apparentement et de regroupement;
Considérant que tous les conseillers communaux ont le droit de s'apparenter à un parti portant un
numéro d'ordre commun, parti représenté au Parlement Wallon, mais qu'il ne s'agit pas d'une
obligation;
Considérant que les conseillers communaux ne peuvent déclarer leur apparentement qu'une seule
fois par législature et que cette déclaration vaut pour tous les organismes para locaux visés par la
législation précitée;
Considérant qu'il n'existe aucune forme d'apparentement automatique et que dès lors les conseillers
communaux élus sur des listes portant un numéro d'ordre commun sont également concernés par
lesdites dispositions;
Considérant que 15 déclarations d'apparentement ont été actées par le Conseil communal en date du
20 décembre et 5 autres en date du 07 janvier;
Considérant que Madame Céline Bruyninckx, absente lors des deux précédentes séances, a introduit
ce jour une déclaration d'apparentement;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : De prendre acte des déclarations individuelles d'apparentement et de regroupement
suivantes:
- déclare s'apparenter au Parti Socialiste, parti représenté au Parlement Wallon et portant donc un
numéro d'ordre commun : BRUYNINCKX Céline.
Article 2 : D'établir comme suit le tableau des apparentements:
Nom

BAYET
CAKIR
CECERE
DEBRUX
DENYS
DUCHENNE
FENZAOUI
LEFEVRE
LEMAITRE
LO RUSSO

Prénom Liste communale Apparentement

Hugues Parti socialiste
Latife
Farcitoyenne
Sandro Parti socialiste
Alex
Parti socialiste
Laurence Parti socialiste
Ophélie Parti socialiste
Abdoullah Farcitoyenne
Patrick Parti socialiste
Fabian
Parti socialiste
Antonella Parti socialiste

Parti socialiste
CdH
Parti socialiste
Parti socialiste
Parti socialiste
Parti socialiste
CdH
Parti socialiste
Parti socialiste
Parti socialiste

Date de prise d’acte par le Conseil
communal

20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
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MOUTTAKI Nadia
Parti socialiste Parti socialiste 20/12/2018
NIZAM
Ozcan
Parti socialiste Parti socialiste 20/12/2018
PROS
Pauline Farcitoyenne
CdH
20/12/2018
SCANDELLA Benjamin Parti socialiste Parti socialiste 20/12/2018
SERDAR
Nejmi
Farcitoyenne
CdH
20/12/2018
CAMMARATA Joséphine Parti socialiste Parti socialiste 07/01/2019
KABIMBI
Adrienne Parti socialiste Parti socialiste 07/01/2019
KURT
Burcu
Parti socialiste Parti socialiste 07/01/2019
MINSART
Fabrice Parti socialiste Parti socialiste 07/01/2019
MONT
Cathy
Parti socialiste Parti socialiste 07/01/2019
BRUYNINCKX Céline
Parti socialiste Parti socialiste 31/01/2019
Article 3 : De transmettre copie de la présente décision aux organes para communaux concernés.

Le Directeur général,

Jerry JOACHIM

Par le Conseil,
Le Bourgmestre,

Hugues BAYET
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