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Séance du 26 octobre 2021 (18:30) 

 

Présent : 
MM. Luciano D’ANTONIO, Francis COLLETTE, Karim MARIAGE, Mathieu MESSIN, 

Giuseppe LIVOLSI, Olivier MATHIEU, Cécile DASCOTTE, Lino RIZZO, Jean-François 

LACOMBLET, Antonio DE ZUTTER, Jean-François HUBERT, Abdellatif SOUMMAR, 

Lionel PISTONE, Olivier HERMAND, Maria PARDINI, Salvatore CARRUBBA, Didier 

GOLINVEAU, Santa TERRITO, Christophe ANASTAZE , Philippe SCUTNAIRE, Danièle 

DUCCI 

 

Sylvie MURATORE, Présidente du CPAS 

 

D. BLANQUET, Directeur général 

 

Excusé(s) : 
Martine HUART, Maxim COCU, Anne-Sophie JURA, Erine FERRARI 

 

Absent(s)  
Guiseppe SCINTA (qui entre en séance à 18H49), Giuseppina NINFA (qui entre en séance à 

18H33) 

 
La séance publique est ouverte à 18H31 

 

Séance publique 
 

1. Communication de Monsieur Le Bourgmestre 

 

Madame NINFA entre en séance à 18H33. 

 

Monsieur le Bourgmestre demande de bien vouloir excuser Madame HUART, Monsieur 

COCU, Madame JURA et Madame FERRARI. 

Monsieur le Bourgmestre demande d'observer une minute de silence suite au décès de 

Madame la Baronne Betty DUESBERG à qui nous avons remis le titre de citoyen d'honneur 

au dernier Conseil communal. 

Monsieur le Bourgmestre demande l'inscription en urgence d'un point supplémentaire 

concernant la modification du lieu pour la tenue du Conseil communal de ce soir, vu 

l'évolution épidémiologique depuis l'envoi des convocations. 

A l'unanimité, le Conseil déclare l'urgence. 

A l'unanimité, le Conseil porte le point à l'ordre du jour. 

 

2. Modification du lieu du Conseil communal 

A l'unanimité, 
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Vu la crise sanitaire qui traverse actuellement la Belgique en raison de l'épidémie au Covid-

19 ; 

Considérant que la séance du Conseil communal du 26 octobre 2021 devait se tenir à la 

Maison communale ; 

Considérant que depuis la détermination de l'ordre du jour du Conseil du 13 octobre 2021 la 

situation sanitaire s'est dégradée, le taux de contamination remontant fortement ; 

Considérant de même que le Conseil national de sécurité doit se réunir en urgence pour 

discuter des mesures à prendre ; 

Considérant dès lors que la Maison communale n'est plus appropriée pour recevoir le 

Conseil communal ; 

Considérant que l'Espace Magnum sis à 7340 Colfontaine, Avenue du Dr. Schweitzer n°100 

semble plus approprié pour tenir la séance du Conseil communal ; 

Par ces motifs ; 

Décide : 

Article unique : De modifier le lieu de la séance du Conseil communal fixée ce 26 octobre 

2021 à l'Espace Magnum. 

 

3. Institut Royal des Elites du Travail de Belgique - Remise d'un brevet à 
un citoyen de Colfontaine 

A l'unanimité, 

 

Vu le courrier de l'Institut Royal des Elites du Travail, reçu en date du 22/07/2021 ; 

Vu que sa Majesté le Roi a conféré, en date du 20 janvier 2021, le titre et l'insigne d'honneur 

d'or de Lauréat du Travail du secteur : Industrie du verre ; 

Attendu que ce Lauréat est un de nos concitoyens ; 

Attendu que Monsieur Eric BOUTRY a été récompensé pour ses grandes compétences 

professionnelles et son engagement social ;  

Considérant qu'il ya lieu de rendre un hommage tout particulier à Monsieur BOUTRY pour 

son travail accompli ; 

Décide : 

Article unique : de marquer son accord sur la remise du brevet au Lauréat du Travail du 

secteur : Industrie du verre à Monsieur Eric BOUTRY, domicilié rue du Pachy, n° 86 à 7340 

Colfontaine lors de la séance du Conseil communal du 26 octobre 2021. 

 

4. Attribution du titre de citoyen d'honneur au Cercle Horticole Pâturages 

A l'unanimité, 

 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

Attendu l'implication de cette association de fait pour valoriser la commune de Colfontaine; 

Considérant l'importance que le Collège accorde pour la participation citoyenne de ses 

acteurs; 

Considérant l'impact historique du Cercle Royal horticole de Pâturages sur la commune; 

Décide : 

Article 1 : d'attribuer le titre de citoyen d'honneur au "Cercle Royal Horticole de Pâturages" . 

Article 2 : de déléguer le Collège communal afin de remettre une médaille à l'association 

"Cercle Royal Horticole de Pâturages" lors du Conseil communal du 26/10/2021. 
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5. Règlement communal sur les funérailles et sépultures 

 

Monsieur SCINTA entre en séance à 18H49. 

 

A l'unanimité, 

 

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ainsi que ses modifications 

ultérieures, 

Vu le règlement communal sur la police des cimetières adopté par le conseil communal en 

date du 31 mars 1980 et approuvé par les autorités de tutelle en date du 17 juin 1980, 

Vu le décret du Gouvernement Wallon du 06 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 06 

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 la circulaire du Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville du 23 novembre 2009 

relatif à l’adaptation des règlements sur les cimetières, 

Considérant que le règlement actuel de notre commune est obsolète et n’a pas été adapté 

suite aux nouvelles dispositions décrétales régissant cette matière, 

Considérant qu’il est par conséquent nécessaire d’abroger le règlement communal sur la 

police des cimetières adopté par le conseil communal en date du 31 mars 1980 et approuvé 

par les autorités de tutelle en date du 17 juin 1980, 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 

Article unique : D'approuver le nouveau règlement communal des funérailles et sépultures 

tel que joint en annexe. 

 

6. Règlement complémentaire de circulation routière - Arrêté de Police 
Permanent n°2020/76 - organisation du stationnement - Place de 
Wasmes 

A l'unanimité, 

 

Vu le Règlement Général de Police ; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation , notamment les articles 1133-1 

et 1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur 

les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et la circulation des transports 

en commun ; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 

décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de 

pouvoirs au Service public de Wallonie ; 
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Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de 

circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Considérant qu'il y a lieu de définir clairement le stationnement et l'interdiction de stationner 

sur la Place de Wasmes ; 

Attendu que le Service public de Wallonie a rendu un avis technique préalable le 10/06/2021 

; 

Décide : 

Article 1 : D'interdire le stationnement sur la Place de Wasmes, du côté et le long des n°35 à 

32, sur une distance de 20 mètres via le placement d'un signal E1 avec flèche montante 

"20m" (Cette mesure est conditionnée à l'effacement des trois traits discontinus existant au 

centre de la chaussée - division axiale d'approche du rond-point). 

Article 2 : De soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à 

l'approbation de la tutelle générale. 

 

6.1. Règlement complémentaire de circulation routière - Arrêté de Police 
Permanent n°2021-29D - limitation de la circulation - rue Potresse (toute 
la rue) 

A l'unanimité, 

 

Vu le Règlement Général de Police ; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation , notamment les articles 1133-1 

et 1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur 

les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et la circulation des transports 

en commun ; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 

décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de 

pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de 

circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Considérant qu'il y a lieu de limiter la circulation rue Potresse pour fluidifier et rendre aisé le 

trafic ; 

Attendu que le Service public de Wallonie a rendu un avis technique préalable le 10/06/2021 

; 

Décide : 

Article 1 : D'interdire la circulation dans la rue Potresse à tout conducteur, sauf les cyclistes, 

depuis la rue Là-Dessous à et vers la rue d'Hornu via le placement de signaux C1 avec 

panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel M4; 

Article 2 : De soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à 

l'approbation de la tutelle générale. 
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6.2. Règlement complémentaire de circulation routière - Arrêté de Police 
Permanent n°2021/30 - interdiction de stationnement - rue du Cimetière, 
20 

A l'unanimité, 

 

Vu le Règlement Général de Police ; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation , notamment les articles 1133-1 

et 1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur 

les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et la circulation des transports 

en commun ; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 

décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de 

pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de 

circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Considérant qu'il y a lieu de faciliter l'accès aux garages face aux n°22 et 24 de la rue du 

Cimetière ; 

Attendu que le Service public de Wallonie a rendu un avis technique préalable en date du 

10/06/2021 ; 

Décide : 

Article 1 : D'interdire le stationnement, du côté pair, sur une distance de 6 mètres, le long des 

n°22 et 24 de la rue du Cimetière dans la projection des garages existant à l'opposé via le 

tracé d'une ligne jaune discontinue; 

Article 2 : De soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à 

l'approbation de la tutelle générale. 

 

6.3. Règlement complémentaire de circulation routière - Arrêté de Police 
Permanent n°2021/32 - organisation de stationnement - sentier de 
Pâturages 

A l'unanimité, 

 

Vu le Règlement Général de Police ; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation , notamment les articles 1133-1 

et 1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur 

les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et la circulation des transports 

en commun ; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
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décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de 

pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de 

circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Considérant qu'il y a lieu d'aménager un stationnement au sentier de Pâturages ; 

Attendu que le Service public de Wallonie a rendu un avis technique préalable en date du 

10/06/2021 ; 

Décide : 

Article 1 : D'organiser, du côté pair, entre la rue de la Grosse Tiette et l'opposé du n°25 du 

sentier de Pâturages, un stationnement perpendiculaire à l'axe de la chaussée sur le large 

accotement en saillie existant à cet endroit via les marques au sol appropriées (bordures 

blanches enterrées) 

Article 2 : De soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à 

l'approbation de la tutelle générale. 

 

6.4. Règlement complémentaire de circulation routière - Arrêté de Police 
Permanent n°2021/40 - emplacement de stationnement handicapé - rue 
Garcia Lorca 

A l'unanimité, 

 

Vu le Règlement Général de Police ; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation , notamment les articles 1133-1 

et 1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur 

les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et la circulation des transports 

en commun ; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 

décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de 

pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de 

circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Vu l'article 1er 4) IV. du règlement complémentaire communal sur la police de roulage du 

29/06/2010 en matière de stationnement pour les véhicules de personnes handicapées; 

Considérant qu'il y a lieu de réserver un emplacement de stationnement pour personnes 

handicapées pour le demandeur ; 

Attendu que le Service public de Wallonie a rendu un avis technique préalable en date du 

10/06/2021 ; 
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Décide : 

Article 1 : De réserver à la rue Garcia Lorca un emplacement de stationnement pour les 

personnes handicapées à hauteur du pignon du n°207 de la rue du Grand-Passage (pour le 

requérant du n°320, rue du Grand-Passage) via le placement d'un signal E9a avec 

pictogramme des handicapés; 

Article 2 : De soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à 

l'approbation de la tutelle générale. 

 

7. FIN004.DOC002.195748 Fabrique d'Eglise Protestante de Pâturages - 
Modification budgétaire n°1/2021 

A l'unanimité, 

 

Vu le budget initial 2021 de la Fabrique d'église protestante de Pâturages approuvé en date 

du 10/11/2020 par le Conseil communal; 

Attendu que la Fabrique d'église protestante de Pâturages a transmis un projet de MB 

1/2021 en date du 24/09/2021 ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglise et notamment 

les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment les articles 1 à 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1321-

1, 9 ; 

Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 sur les obligations communales en matière des cultes ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme du statut des titulaires des grades légaux; 

Vu la circulaire du 18/07/2014 organisant une opération pilote sur la création d’un espace de 

concertation financière avec un ou plusieurs établissements d’un même culte reconnu ; 

Vu le Décret du Parlement wallon du 13 mars 2014 publié au MB du 04/04/2014 tendant à 

moderniser et à harmoniser les règles de tutelle ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25/11/2014 approuvant l’opération pilote sur les 

cultes ; 

Vu le CDLD et spécifiquement son titre VI, troisième partie, livre premier au sujet de 

l’exercice de tutelle ; 

Vu la circulaire du 12/12/2014 organisant la tutelle sur les actes des établissements chargés 

de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Attendu que chaque culte reconnu constitue une « entité consolidée » selon les termes repris 

par Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique dans le cadre 

des plans de gestion imposés aux communes bénéficiant de l’Axe 2 du Plan Tonus ; 

Attendu que chaque entité consolidée, au même titre que l’Administration communale, se 

doit de respecter les termes du plan de gestion réactualisé ; 

Attendu que les objectifs financiers appelés « balises » ont été déterminées pour chaque 

entité consolidée ; 

Vu le plan de gestion définissant les balises budgétaires et autorisant une progression 

annuelle de 2% de celles-ci par rapport à celle de l’année précédente ; 

Attendu que la Fabrique d'église protestante de Pâturages respecte la balise financière du 

plan de gestion, 

Considérant que l'établissement cultuel ne demande pas d'augmentation de l'intervention 

communale, le montant de l’intervention communale est arrêté à 15.170,00 €. 

Décide : 

Article 1: d'approuver la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2021 de la Fabrique 

d'église protestante de Pâturages aux chiffres suivants: 
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Budget 

Initial  

2021  

Majoration 

/ 

Diminution 

Modification  

Budgétaire 

2021 

TOTAL - 

RECETTES               

Recettes ordinaires totales 

(chapitre I)     18.170,00 0,00 17.872,50 

  

dont le supplément 

ordinaire (art. R15)   15.170,00 0,00 14.872,50 

Recettes extraordinaires 

totales (chapitre II)     264,26 0,00 16,80 

  

dont l'excédent de l'exercice précédent (art. 

R18) 264,26 0,00 16,80 

TOTAL GÉNÉRAL 

DES RECETTES       18.434,26 0,00 17.889,30 

TOTAL - 

DÉPENSES               

Dépenses ordinaires 

(chapitre I)       6.964,26 -1.375,88 5.588,38 

Dépenses ordinaires 

(chapitre II-I)       11.470,00 1.375,88 12.845,88 

Dépenses extraordinaires 

(chapitre II-I)     0,00 0,00 0,00 

  

dont le déficit de l'exercice précédent (art. 

D47) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GÉNÉRAL 

DES DÉPENSES       18.434,26 0,00 18.434,26 

TOTAL 

(RECETTES - 

DÉPENSES)       0,00 0,00 0,00 

Article 2: de transmettre la présente décision à la Fabrique d'église protestante de Pâturages 

ainsi qu'à l'organe représentatif du culte protestant 

 

8. FIN004.DOC002.196637 Église Protestante de Grand Wasmes - 
Modification budgétaire n°1/2021 

A l'unanimité, 

 

Vu le budget initial 2021 de la Fabrique d'église protestante de Grand Wasmes approuvé en 

date du 13/10/20 par le Conseil communal ; 

Attendu que la Fabrique d'église protestante de Grand Wasmes a transmis un projet de MB 

1/2021 en date du 05/10/2021 ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglise et notamment 

les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment les articles 1 à 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1321-

1, 9 ; 

Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 sur les obligations communales en matière des cultes ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme du statut des titulaires des grades légaux; 

Vu la circulaire du 18/07/2014 organisant une opération pilote sur la création d’un espace de 

concertation financière avec un ou plusieurs établissements d’un même culte reconnu ; 
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Vu le Décret du Parlement wallon du 13 mars 2014 publié au MB du 04/04/2014 tendant à 

moderniser et à harmoniser les règles de tutelle ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25/11/2014 approuvant l’opération pilote sur les 

cultes ; 

Vu le CDLD et spécifiquement son titre VI, troisième partie, livre premier au sujet de 

l’exercice de tutelle ; 

Vu la circulaire du 12/12/2014 organisant la tutelle sur les actes des établissements chargés 

de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Attendu que chaque culte reconnu constitue une « entité consolidée » selon les termes repris 

par Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique dans le cadre 

des plans de gestion imposés aux communes bénéficiant de l’Axe 2 du Plan Tonus ; 

Attendu que chaque entité consolidée, au même titre que l’Administration communale, se 

doit de respecter les termes du plan de gestion réactualisé ; 

Attendu que les objectifs financiers appelés « balises » ont été déterminées pour chaque 

entité consolidée ; 

Vu le plan de gestion définissant les balises budgétaires et autorisant une progression 

annuelle de 2% de celles-ci par rapport à celle de l’année précédente ; 

Attendu que la Fabrique d'église protestante de Grand Wasmes respecte la balise financière 

du plan de gestion, 

Considérant que l'établissement cultuel ne demande pas d'augmentation de l'intervention 

communale, le montant de l’intervention communale est arrêté à 8.800,00 €. 

Décide : 

Article 1 : d'approuver la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2021 de la Fabrique 

d'église protestante de Grand-Wasmes aux chiffres suivants: 

       
Budget Initial 

  

Majoration / 

Diminution 

Modification 

Budgétaire  

Recettes 

ordinaires 
10.900,00 697,83 11.597,83 

Dépenses 

ordinaires   
10.900,00 697,83 11.597,83 

TOTAL 

(RECETTES - 

DÉPENSES)    

0,00 0,00 0,00 

  

Article 2 : de notifier la présente décision à la Fabrique d'église protestante de Grand-

Wasmes ainsi qu'à l'organe représentatif du culte protestant. 

 

9. FIN004.DOC002.194772 Maison de la Laïcité - Budget - Exercice 2022 

Vu le budget initial 2022 de la Maison de la Laïcité transmis à l'administration communale 

en date du 15/09/2021 qui présentait un boni de 534,00 €; 

Vu la nouvelle proposition de Budget 2022 équilibré de la Maison de la Laïcité transmis à 

l'administration communale en date du 29/09/21 ; 

Considérant que les services communaux ont procédé aux analyses d’usages dans le cadre de 

l’exercice de la Tutelle et que des modifications ont été apportées ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment les articles 1 à 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1321-

1, 9 ; 

Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 sur les obligations communales en matière des cultes ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme du statut des titulaires des grades légaux; 

Vu la circulaire du 18/07/2014 organisant une opération pilote sur la création d’un espace de 
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concertation financière avec un ou plusieurs établissements d’un même culte reconnu ; 

Vu le Décret du Parlement wallon du 13 mars 2014 publié au MB du 04/04/2014 tendant à 

moderniser et à harmoniser les règles de tutelle ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25/11/2014 approuvant l’opération pilote sur les 

cultes ; 

Vu le CDLD et spécifiquement son titre VI, troisième partie, livre premier au sujet de 

l’exercice de tutelle ; 

Vu la circulaire du 12/12/2014 organisant la tutelle sur les actes des établissements chargés 

de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Attendu que chaque culte constitue une « entité consolidée » selon les termes repris par 

Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique dans le cadre des 

plans de gestion imposés aux communes bénéficiant de l’Axe 2 du Plan Tonus ; 

Attendu que chaque entité consolidée, au même titre que l’Administration communale, se 

doit de respecter les termes du plan de gestion réactualisé ; 

Attendu que les objectifs financiers appelés « balises » ont été déterminées pour chaque 

entité consolidée ; 

Vu le plan de gestion définissant les balises budgétaires et autorisant une progression 

annuelle de 2% de celles-ci par rapport à celle de l’année précédente ; 

Attendu que la Maison de la Laïcité respecte la balise financière du plan de gestion, 

Considérant que l'intervention financière communale est fixée à 14.286,00€ ; 

Décide : 

Article unique: d'inviter le Conseil communal à prendre connaissance du budget 2022 de la 

Maison de la Laïcité. 

 

10. REC005.DOC001.196628.V2 – Cout-vérité budget 2022 

 

Monsieur HUBERT quitte la séance à 19H22 et ne la réintègre pas. 

 

Par 17 voix pour ( Luciano D’ANTONIO, Francis COLLETTE, Karim MARIAGE, Mathieu 

MESSIN, Giuseppe LIVOLSI, Olivier MATHIEU, Jean-François LACOMBLET, Antonio 

DE ZUTTER, Guiseppe SCINTA, Abdellatif SOUMMAR, Olivier HERMAND, Maria 

PARDINI, Salvatore CARRUBBA, Giuseppina NINFA, Christophe ANASTAZE, Philippe 

SCUTNAIRE, Danièle DUCCI) et 5 abstenstions (Cécile DASCOTTE, Lino RIZZO, Lionel 

PISTONE, Didier GOLINVEAU, Santa TERRITO ), 

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 

l’article L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3321-1 à L3321-12 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement des taxes communales ; 

Vu le décret du 5 mars 2008 du Gouvernement Wallon relatifs aux déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le projet de formulaire FEDEM lié au Coût vérité du budget 2022; 

Attendu que les projections financières dans le cadre du taux de couverture 2022 nécessitent 

l'utilisation de 113.290,00€ sur les résultats reportés détenus en IDEA ; 

Vu les informations financières transmises par l'intercommunale IDEA faisant état d'un 

excédent de 958.646,00€ pour la Commune de Colfontaine ; 

Vu les recommandations du CRAC; 

Vu que le taux de couverture du coût vérité à atteindre en 2022 doit tendre vers les 100%; 

Vu les finances communales ; 
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Décide : 

Article 1 : d’arrêter à 100% le taux de couverture des coûts en matière des déchets des 

ménages. 

Article 2 : d'utiliser un montant de 113.290,00€ des résultats reportés en IDEA pour lisser le 

taux de couverture du coût-vérité 2022. 

 

11. Primaire : Recomptage de la population scolaire au 30.09.2021 au 
niveau primaire - Année scolaire 2021-2022 

Vu les lois coordonnées de l'enseignement ; 

Vu le décret-cadre du 13/07/1998 ; 

Vu le décret du 30/04/2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements 

scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales 

d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ; 

Vu le décret du 03/05/2012 portant diverses mesures relatives à l’enseignement fondamental 

et à l’enseignement secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes ; 

Considérant la circulaire relative à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire 

ordinaire ; 

Considérant la une variation d'au moins 5% du nombre d’élèves primaires (sans application 

des coefficients de comptage 1,5) au 30 septembre 2021 par rapport au 15 janvier précédent ; 

Considérant qu' il y a eu lieu de recompter les périodes générées par la population scolaire au 

30.09.2021 ; 

Décide : 

Article unique : De prendre connaissance des chiffres de la population scolaire, sous réserve 

de la vérification, au niveau primaire suite au recomptage du 30 septembre 2021. 

 

12. Maternel : Cadre scolaire au 01.10.2021 - Année scolaire 2021-2022 

Vu les lois coordonnées de l'enseignement ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant sur l'organisation de l'enseignement maternel et 

primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ; 

Vu la circulaire portant sur sur l'organisation de l'enseignement maternel et primaire 

ordinaire ; 

Considérant le recomptage de la population scolaire qui a eu lieu le 30.09.2021 afin de 

déterminer le cadre scolaire en maternel au 01.10.2021 ; 

Considérant que le nombre d’emplois est déterminé sur la base du nombre total d'élèves 

régulièrement inscrits à la dernière heure de cours dans l’école ou l’implantation à comptage 

séparé au 30 septembre de l'année scolaire en cours ; 

Considérant que le nombre d'emplois est applicable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 

2022 ; 

Décide : 

Article unique : De prendre connaissance du cadre scolaire du personnel enseignant au 

niveau maternel établi au 01.10.2021. 

 

13. Primaire : Cadre scolaire au 01.10.2021 suite au recomptage du 
30.09.2021 

Vu les lois coordonnées portant sur l'enseignement fondamental ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant sur l'organisation de l'enseignement maternel et 

primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ; 
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Considérant la circulaire portant sur l'organisation de l'enseignement maternel et primaire 

ordinaire ; 

Considérant la une variation d'au moins 5% du nombre d’élèves primaires (sans application 

des coefficients de comptage 1,5) au 30 septembre 2021 par rapport au 15 janvier précédent ; 

Considérant qu' il y a eu lieu de recompter les périodes générées par rapport à la population 

scolaire au 30.09.2021 ; 

Considérant la perte de 43 périodes au 30.09.2021 par rapport au comptage de la population 

scolaire au 15.01.2021 ; 

Considérant qu'il y a lieu de réorganiser les emplois ; 

Considérant la liste des temporaires prioritaires mise à jour au 30.06.2021 ; 

Décide : 

Article unique : De prendre connaissance du cadre scolaire primaire au 01.10.2021 suite au 

recomptage du 30.09.2021. 

 

14. Mise en place des pôles territoriaux au sein des écoles communales- 
engagement ferme 

A l'unanimité, 

 

Vu la délibération du conseil en sa séance du 28 juin 2021 décidant d'adhérer au pôle 

territorial de l'enseignement officiel organisé par la province du Hainaut ; 

Considérant que durant la durée de la convention de coopération,  en tenant compte des 

ressources progressives dont le pôle territorial disposera durant sa phase transitoire jusqu’en 

2025-2026 et des limites prévues par la législation, ce dernier s’engage, en collaboration 

avec le (ou les) CPMS concerné(s), à assurer l’accompagnement général des écoles 

ordinaires coopérantes, notamment dans la formation des équipes éducatives dans les 

domaines qui concernent les missions des pôles, la mise à disposition de l’information à 

destination des élèves et des parents d’élèves sur l’organisation des aménagements 

raisonnables et dans la communication d’outils pour implémenter ces aménagements; 

Considérant que durant la durée de la convention de coopération, en tenant compte des 

ressources progressives dont le pôle territorial disposera durant sa phase transitoire jusqu’en 

2025-2026 et des limites prévues par la législation, ce dernier s’engage, en collaboration 

avec le (ou les) CPMS concerné(s), à assurer l’accompagnement individuel des élèves 

inscrits dans les écoles ordinaires coopérantes qui présentent des besoins spécifiques ou qui 

sont en intégration permanente totale; 

Décide : 

Article 1: D'adhérer et d'entériner l'engagement ferme au pôle territorial de l'enseignement 

officiel organisé par la province du Hainaut; 

Article 2: de signer la convention de coopération (voir annexe) dans le cadre de la mise en 

oeuvre du pôle territorial 

 

15. Question(s) orale(s) d'actualité 

 

Madame DUCCI quitte la séance à 19H32 et la réintègre à 19H34. 

 

Monsieur HERMAND quitte la séance à 19H35 et la réintègre à 19H37. 

 

Monsieur LACOMBLET quitte la séance à 19H40 et la réintègre à 19H42. 
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Monsieur LIVOLSI quitte la séance à 19H44 et la réintègre à 19H48. 

 

Question n°1 de Madame DASCOTTE 

Madame DASCOTTE a appris que la médiatrice de quartier se forme pour les violences intra-

familiales. Elle souhaite savoir si c'est pour venir en support aux services existants et œuvrant 

dans ce domaine ou est-ce pour s'impliquer dans les violences intrafamiliales. 

Question n°2 de Madame DASCOTTE 

Madame DASCOTTE souhaite avoir un état des lieux des plaintes contre le bien-être animal. 

Question n°3 de Monsieur GOLINVEAU 

Monsieur GOLINVEAU souhaite savoir si le bus de vaccination va passer sur Colfontaine. 

Question n°4 de Monsieur GOLINVEAU 

Monsieur GOLINVEAU souhaite savoir où en est la matérialisation du passage piéton sur la 

place de Pâturages, voté au Conseil communal. 

 
Le huis clos est prononcé à 19H52 

 
 

La séance est clôturée à 19H59 

 

Le Directeur général, Le Président, 

Daniel Blanquet Luciano D'Antonio 
 


