
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 19/09/2017 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, 
DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 04/07/2017. 
 
2.CONSEIL COMMUNAL  
 
2.1 Déchéance de ses mandats de Monsieur Maurice HISMANS, Conseiller communal - Installation 
d’un Conseiller communal remplaçant : Monsieur Patrice DESSIMEON - Prestation de serment – 
Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 

Article 1:  de prendre acte de la déchéance de Monsieur Maurice HISMANS de son mandat originaire 
de Conseiller communal ainsi que de ses mandats dérivés ; 

Article 2:  de prendre acte que, conformément à l'article L4142-1 du CDLD, Monsieur Maurice 
HISMANS est inéligible aux fonctions de Conseiller communal, provincial ou membre 
d'un Conseil de secteur pour une durée de 6 ans à dater de la signature de l'arrêté du 
Gouvernement wallon ; 

Article 3:  de prendre acte du désistement de Monsieur André DE ROECK, 6e  suppléant de la liste 
PS,  à siéger en qualité de Conseiller communal ; 

Article 4 : d’arrêter : 
 

Les pouvoirs de Monsieur Patrice DESSIMEON, préqualifié en qualité de Conseiller communal, sont validés ; 
 

Monsieur Patrice DESSIMEON prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article L1126-1 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  qui s’énonce comme suit: « Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge» ; 
 
Article 5 : de déclarer : 
Monsieur Patrice DESSIMEON installé en qualité de Conseiller  communal. 
 
Il prendra rang après Madame la Conseillère communale Anaïck  DINEUR. 
 

De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal.   

Article 6 : de transmettre la présente délibération aux intéressés 
 
2.2 Composition des commissions de travail du Conseil communal –Modification – Décision-Vote  
DECIDE par 22 oui et 3 abstentions  de modifier la composition des commissions de travail du Conseil 
communal . 
  



2.3 Remplacement d’un délégué communal et d’un administrateur auprès de divers organismes et 
intercommunales auxquels la Commune est associée – Décision-Vote 
 

 
DECIDE   par 24 oui et une abstention : 
Article 1 :   en remplacement de Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI,  

 DESIGNE Madame la Conseillère communale Annie COTTON en qualité de déléguée 
communale auprès de l’A.L.E. de Manage, d’ORES Assets, de l’IGRETEC et de l’AIOMS 

Article 2 : de transmettre cette décision aux organismes et intercommunales concernés. 
Article 3 : à la demande de la Chef de groupe UPM, de reporter le point relatif à la désignation de Madame la 

Conseillère communale Annie COTTON ou d’un membre de la liste UPM en qualité 
d’administrateur(trice) au  sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl. 

 
3.MOBILITE  
 
3.1 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE 
PLACE ROI BAUDOUIN, N°10C 
DEPLACEMENT D’UN EMPLACEMENT PMR DEVANT LE N°10B 
CREATION D’UN NOUVEL EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’abroger la décision du Conseil communal en date du 04/07/2017 visant à établir une terrasse face 

au n°10/C Place Roi Baudouin, à déplacer un emplacement PMR devant le n°10/B et à créer un 
nouvel emplacement de stationnement face au n°10/B ; 

Article 2 : de supprimer l’emplacement de stationnement sis face au n°10C Place Roi Baudouin tel qu’établi 
par la décision du Conseil communal du 29/01/2008 ; 

Article 3 : d’abroger la décision du Conseil communal du 17/12/2013 instaurant un emplacement de 
stationnement PMR face au n°10C Place Roi Baudouin ; 

Article 4 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Place Roi Baudouin, devant le n°10B. 

Article 5 : La mesure prévue à l’article 4 est matérialisée sur un marquage au sol en accompagnant celui-ci du 
signal routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  

Article 6 : un nouvel emplacement de stationnement sera tracé face au n°10B ; 
Article 7 : Cette décision sera soumise à l’approbation de la Direction générale opérationnelle de routes et des 

bâtiments, Département de la sécurité, du trafic et de la télématique routière, Direction de la 
règlementation de la sécurité routière. 

Article 8 : La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de tutelle 
susmentionnée. 

 
3.2 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE 
TRACAGE D’UN SIGNAL « INTERDICTION DE STATIONNER »  ET DE LIGNES JAUNES 
DISCONTINUES 
COTE OPPOSE AU GARAGE DU N°59, RUE DE LA LOI 
ABROGATION SUITE AU DECES DU REQUERANT 
 
DECIDE à l’unanimité d’abroger la décision du Conseil communal en date du 04/07/2017 visant à tracer un 
signal « interdiction de stationner » ainsi que des lignes jaunes discontinues du côté opposé au garage du n°59, 
Rue de la Loi. 
 
4. PERSONNEL 
 
4.1 PERSONNEL SPECIFIQUE 
 
4.1.1 PERSONNEL SPECIFIQUE - DECLARATION DE VACANCE D’EMPLOI – CHEF DE BUREAU 
SPECIFIQUE ARCHITECTE DE NIVEAU A. – Décision-Vote 
  
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance d’un emploi de Chef de Bureau spécifique architecte A1  
pour l’année 2017. 
 



4.2 PERSONNEL ADMINISTRATIF  
 
4.2.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF - DECLARATION DE VACANCE D’EMPLOI – CHEF DE 
SERVICE ADMINISTRATIF DE NIVEAU C3 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 3 emplois de chef de service administratif 
de niveau C3. 
 
4.2.2 CPAS - Modification du cadre – Décision-Vote 
 
DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 
ARTICLE 1er : d’approuver la délibération suivante adoptée par le Conseil de l’Action sociale en séance du 26 
juin 2017 : 
Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  
Modification du cadre. 
ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 
 
 
4.2.3 CPAS – Modification du règlement de travail. Point 6 « Durée du travail » - Horaire du personnel de 
soins – nuit – Décision-Vote 
 
DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 
ARTICLE 1er : d’approuver la délibération suivante adoptée par le Conseil de l’Action sociale en séance du 26 
juin 2017 : 
Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  
Modification du Règlement de travail.Point 6 : « Durée du travail » - Horaire du personnel de soins – nuit. 
ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 
 
 
4.2.4 CPAS – Règlement de travail – Point 10 « Les devoirs et obligations » – Décision-Vote 
 
DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 
ARTICLE 1er : d’approuver la délibération suivante adoptée par le Conseil de l’Action sociale en séance du 26 
juin 2017 : 
Centre Public d’Action Sociale / Maison de Repos « Le Doux Repos » - Résidence-Services  
Modification du Règlement de travail. Point 10 : « Les devoirs et obligations ». 
ARTICLE 2 : de notifier la présente décision au Centre public d’Action sociale. 
 
 
5.COMPTABILITE 
 
5.1 COMPTE 2016 -Décision-Vote   
 
DECIDE par 21 oui et 4 abstentions d'arrêter les comptes de l'exercice 2016. 
 
5.2 VERIFICATION DE CAISSE – Communication  
 
PREND ACTE de la situation de caisse pour la période du 01/01/2016 au 25/07/2017. 
 
5.3 SUBVENTIONS 2017  
 
5.3.1 Ce.R.A.I.C. - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur l’Echevin Régis 
R’RYADI, intéressés, ne participent pas au vote) d’octroyer pour l’exercice 2017 à l’ASBL Centre Régional 
d’Action Interculturelle du Centre une subvention d’un montant total de 2.500 Euros.   
                   
5.3.2 Maison de la Laïcité à Manage - Octroi-Décision-Vote 



 
DECIDE par 22 oui et une abstention (23 votants : Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et Monsieur 
l’Echevin David GELAY, intéressés, ne participent pas au vote) d’approuver l’affectation du subside 
communal octroyé en 2016 à l’A.S.B.L. Maison de la Laïcité de Manage. 
 
5.3.3 Communauté urbaine du Centre - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et une abstention (23 votants : Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et Monsieur le 
Conseiller Philippe FONTAINE, intéressés, ne participent pas au vote) d’approuver l’affectation du subside 
communal octroyé en 2016 à la C.U.C..   
 
5.3.4 Foyer culturel de Manage - Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité  (21 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Messieurs les Conseillers 
Philippe FONTAINE, Marc BOITTE et Hubert CHAPELAIN, intéressés, ne participent pas au 
vote) d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2016 au Foyer Culturel de Manage. 
 
5.4  FABRIQUES D’EGLISES 
 
5.4.1 F.E STES CATHERINE & PHILOMENE A MANAGE – COMPTE 2015 – Décision – vote. 
 
DECIDE, par 11 voix pour, 4 voix contre et 10 abstentions de ne pas approuver le compte de l’exercice 2015 
tel que présenté par la Fabrique d’Eglise Stes Catherine & Philomène, mais de l’approuver selon d’autres 
montants. 
 
5.4.2 F.E. ST GILLES A FAYT – M.B. 01/2017 – Décision – vote. 

Subside extraordinaire sollicité de 11.000 €. 
 
DECIDE, par 17 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2017 
présentée par la Fabrique d’Eglise St Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
5.4.3  F.E. ST PIERRE A LA HESTRE – M.B. 01/2017 – Décision – vote. 
 
DECIDE par 16 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions :  
Article 1 : de marquer son accord sur l’exécution des travaux mentionnés dans la M.B. 01/2017 uniquement 

dans les limites du crédit extraordinaire  2017 (299.997,24 €).  
Article 2 : le montant adopté antérieurement à l’article 56 n’est pas majoré, il reste fixé à 266.357,30 €.  
 
5.4.4 F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – M.B. 01/2017 – Décision – vote. 
 
Décide, par 17 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions d’approuver le premier amendement au budget 2017 
tel que présentée par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
5.4.5 F.E. ST JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – BUDGET 2018 – Décision – vote. 
 
DECIDE, par 14 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2018 tel que 
présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
5.4.6 F.E. ST PIERRE A LA HESTRE – BUDGET 2018- Décision – vote 
 
DECIDE, par 14 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions de ne pas approuver le budget de l’exercice 2018 tel 
que présenté par la Fabrique d’église Sainte Pierre à La Hestre mais de l’approuver selon d’autres montants. 

 
     

5.4.7 F.E. STE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2018 – Décision – vote 
 
Décide par 15 oui, 3 non  et 7 abstentions de ne pas approuver le budget 2018 tel que présenté par la Fabrique 
d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage mais de l’approuver selon d’autres montants. 
 



5.4.8 F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2018 – Décision – vote. 
 
DECIDE, par 18 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2018 présenté 
par la Fabrique d’Eglise  St Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
5.4.9 F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – BUDGET 2018 – Prorogation – vote. 
 
Décide à l’unanimité de proroger de 20 jours le délai imparti à la Commune pour l’exercice de la tutelle sur le 
budget de l’exercice 2018 présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine. 
 
5.4.10 F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT – BUDGET 2018 – Décision – vote. 
 
DECIDE, par 15 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions  d’émettre un avis favorable sur le budget de 
l’exercice 2018 présenté par  la fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont.   
 
5.4.11 F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE – BUDGET 2018 – Décision – vote. 
 
DECIDE, par 15 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions d’émettre un avis favorable sur le budget de 
l’exercice 2018 présenté par  la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
5.5 M.B. 01/2017 – Décision – vote. 
 
DECIDE par 21 oui et 4 non, d’arrêter la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017. 
 
6. DIVISION TRAVAUX 
 
6.1 Remplacement de la toiture de la morgue du Cimetière de Longsart – Décision – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er : de faire procéder aux travaux de remplacement de la toiture de la morgue du cimetière de Longsart. 
Art. 2 : de passer ce marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 : d’approuver le cahier des charges n° 2017- 252 et l’estimation s’élevant à 33.000 € hors TVA - 

39.930€ TVA C.  
 Art. 4 : de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum. 
 
 
6.2 Entretiens ponctuels de voiries Ex. 2017 – Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er :  de procéder aux entretiens ponctuels de voiries – Ex. 2017, comprenant la réfection du plateau 

ralentisseur de la rue de Bascoup et l’aménagement du ruisseau Bois Saint Nicolas à la rue Dieu 
d’en Bas. 

Art. 2 :  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 : d'approuver le cahier des charges n° 2017-253 et l’estimation s'élevant à 57.494,00 € hors TVA  

(69.567,74 € TVA comprise). 
Art. 4 :  de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum. 
 
 
6.3 Acquisition d’un tracteur tondeuse – Décision - Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er :  de procéder à l’acquisition d’un tracteur tondeuse pour la Division des Travaux. 
Art. 2 :  De passer le marché de fournitures par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 :  D'approuver le cahier des charges n° 2017-246 et l’estimation s'élevant à 31.404,96 € hors TVA  

(38.000 € TVA comprise). 
Art. 4 :  de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum. 
 
 



6.4 Transformation et extension du Centre Culturel et Sportif du Scailmont – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : 
De ratifier la délibération du Conseil d’Administration de l’IDEA prise en séance du 28/06/2017 par laquelle 
celui-ci : 
- approuve l’estimation s’élevant à 2.502.807,96 € hors TVA – 3.028.397,63 € TVA C. options comprises et 
les documents du marché n° BAT132-DDT ; 
- choisit la procédure d’adjudication ouverte ; 
- sollicite la validation du Conseil communal. 
 
 
7. SPORTS 
 
Mérites sportifs – Attribution des prix – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
       
d’attribuer aux équipes et personnes qui ont été désignées lors de la cérémonie des Mérites Sportifs    
parmi les nominés du jury qui s’est réuni le 19 mai 2017 ; 
 
Article 1 : d’attribuer le «Mérite Sportif par Equipe 2016-2017 » au club U15 CS Entité Manageoise  : 
                                   250 € (Deux cent cinquante euros) ;  
Article 2 : d’attribuer le «Prix de l’Espoir 2016-2017 » à Monsieur Antoine PLOMTEUX : 
                                   250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
Article 3 : d’attribuer le «Mérite Sportif Individuel 2016-2017 » à Monsieur Arnaud MULDERS : 
                                  250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
Article 4 : d’attribuer le «Prix des Ecoles des Sports 2016-2017 » au club  Tennis Club Manage :                                                   

250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
Article 5 : d’attribuer le «Prix de l’Organisation locale 2016-2017 » au club Boxing Club Manage : 
  250 € (Deux cent cinquante euros) ; 
Article 6 : d’attribuer le «Prix du Dirigeant 2016-2017 » à Monsieur Rosario FRANCIAMORE ; 
Article 7 : d’attribuer le «Prix du Jury 2016-2017 » à Monsieur Steven VITRANT ; 
Article 8 : d’attribuer le «Prix de l’Exemple 2016-2017 » à Messieurs DANNAUX et EVRARD ; 
Article 9 : d’attribuer le «Prix de l’Arbitrage 2016-2017 » à Monsieur Francesco BOVE ; 
 
 
 
8. BIEN-ETRE 
 
Taxi solidaire – Renouvellement de convention  – Décision-Vote 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
9.URBANISME 
 
9.1 Règlement - Prime communale relative à l’embellissement des façades – modifications suite à l’entrée en 
vigueur du CoDT – Décision -Vote                        
 

DÉCIDE par 24 oui et une abstention d’approuver les modifications apportées au règlement concernant la 
prime communale relative à l’embellissement des façades. 
 
9.2 Plateau de Bellecourt – Marché public par procédure négociée avec publicité européenne en vue de la 
désignation d'une équipe d’auteurs de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux pour LA 
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ET la réalisation D’UN MASTERPLAN SUR LE « PLATEAU DE 
BELLECOURT » – Modification du Cahier spécial des charges – Marché de services – Décision-Vote 
 



DECIDE par 24 oui et 1 non, d’approuver le Cahier spécial des charges y relatif et de solliciter les demandes 
de subsides auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Wallonne (Infrasports). 
 
9.3 Mise en Œuvre du CODT – Accord de partenariat – Information. 
Le Conseil prend acte du courrier du SPW. 
 
9.4.  RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE  
 
Demande de permis d’urbanisme introduite par AC MANAGE – art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. – rénovation 
urbaine du centre de La Hestre, projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagère portant sur 
l'aménagement de la Place de La Hestre et des rues avoisinantes - 17/016/mb – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  De prendre connaissance des remarques formulées dans le cadre de l’enquête 

publique ;  
Article 2 : 
 
 
  
 
Article 3 :  
 

d’émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 
l’AC MANAGE – art. 127 du C.W.A.T.U.P.E. pour la rénovation urbaine du centre 
de La Hestre, projet d'aménagement urbain et d'architecture paysagère portant sur 
l'aménagement de la Place de La Hestre et des rues avoisinantes qui a trait à la 
modification du tracé de certaines voiries communales à condition de respecter les 
prescriptions émises par la Zone de secours Hainaut Centre sur cette demande.; 
de marquer son accord sur toutes les questions de voirie avant que le Collège 
communal ne statue sur la demande de permis ; 
 

 
10.    INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
Etat de la cité Parc de Bellecourt.      
Le Conseil reçoit notification de la pétition des habitants de la cité Parc de Bellecourt à Manage relative à 
leurs conditions de logement. 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
1. Nuisances sonores au parc HYGEA et à la régie communale - Septembre 2017. 
2. Motion communale SNCB : courrier de réponse ? 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 
Construction sur la propriété Place de La Hestre / Rue ferrer – Abattage d’arbre remarquable. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
1. Projet de jumelage avec la ville de Comiso en Italie. 
2. Différence entre signalisation routière permanente et signalisation routière temporaire. 
3. Logements inoccupés : état des lieux et nouveau règlement-taxe. 
 
 
11.    QUESTION D’ACTUALITE 
 
Répond à la question d’actualité suivante : 
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 

Article "Jésuites : une enquête demandée" de la Nouvelle Gazette du 15 septembre 2017, à propos d’une 
plainte déposée par la majorité. 
 



HUIS CLOS 
1.PERSONNEL 
1.1  PERSONNEL SPECIFIQUE 
1.1.1  RESERVE DE RECRUTEMENT DE CHEF DE BUREAU JURISTE – Décision-Vote 
1.1.2  PERSONNEL SPECIFIQUE – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE DE CHEF DE BUREAU 

SPECIFIQUE ARCHITECTE A1 – Décision-Vote   
 
1.2  PERSONNEL ADMINISTRATIF  
1.2.1 PERSONNEL  ADMINISTRATIF – Fonctions supérieures – Décision-Vote  
1.2.2 Prorogation de désignation d’un docteur en médecine pour les besoins du projet « Manage – Objectif santé » – 

Décision – Vote. 
 
1.3  PERSONNEL OUVRIER – Mise en disponibilité pour maladie – Décision-Vote 
1.4    Préavis conservatoire – décision – vote. 
 
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.2  Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision – vote. 
2.1.3  Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision – vote. 
2.1.4  Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision – vote. 
2.1.5  Congé pour mission – prolongation - Décision – vote. 
2.1.6  Désignation d’un instituteur primaire APE - Décision – vote. 
2.1.7   Désignation d’une institutrice primaire APE - Décision – vote. 
2.1.8  Désignation dans 3 périodes à charge du Pouvoir organisateur (hors capital-périodes) en qualité d’institutrice 

primaire en immersion linguistique anglaise - Ratification – vote. 
2.1.9  Désignation dans 1 période vacante d’adaptation à la langue - Décision – vote. 
2.1.10 Désignation dans 4 périodes vacantes d’adaptation et de soutien pédagogique - Décision – vote. 
2.1.11 Désignation dans 6 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.12 Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation à la langue - Décision – vote. 
2.1.13 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.14 Désignation dans 24 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.15 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.16 Désignation dans un emploi  temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.17 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.18 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.19 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.20 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.21 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.22 Désignation dans 10 périodes vacantes d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.23 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.24 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.25 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote. 
2.1.26 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes d’éducation physique - Ratification – vote. 
2.1.27 Désignation dans 2 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.28 Désignation dans 18 périodes vacantes d’éducation physique - Décision – vote. 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Mise en disponibilité pour cause de maladie  - Décision – vote. 
2.2.2  Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision – vote. 
2.2.3  Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE - Décision – vote. 
2.2.4  Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE - Décision – vote. 
2.2.5  Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.6  Désignation dans 4 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.2.7  Mise en disponibilité par défaut d’emploi – perte partielle de charge de 02/26ièmes - Décision – vote. 
2.2.8  Réaffectation définitive dans 2 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.2.9  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.10  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 


