
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 23/10/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre ; 
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, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, DINEUR Anaïck, DESSIMEON Patrice, TAMBUYSER Michèle, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 25 membres sont présents : 
 
Monsieur le Conseiller Marc BOITTE est excusé. 
 
*Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE entre en séance après le vote du point 1 de la séance publique, 26 
membres sont présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
DECIDE par 24 oui et 1 non : 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 04/09/2018, sous réserve de la 

correction d’une erreur matérielle dans l’intitulé du point 10.1 de Rénovation urbaine relatif à 
l’immeuble sis rue Ferrer 168, à savoir la mention erronée « par procédure négociée avec publicité » 
en lieu et place de « par procédure ouverte ». 

 
Monsieur le Conseiller Philippe FONTAINE entre en séance ; 26 membres sont alors présents. 
 
2. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL – MODIFICATION DU 04/09/2018 – 
APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier de la Tutelle 
 
3.ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
CENTR’HABITAT – Rapport annuel prévu à l’article L6431-1 du CDLD – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du rapport commun de ses administrateurs. 
 
4.MOBILITE 
 
4.1.Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue de l’Etoile, 
86 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue de l’Etoile, devant le n°86 ; 
 
4.2.Abrogation de l’emplacement de stationnement PMR sis rue Kwatta, 25 – Décision-Vote 
 
DECIDE, à l’unanimité de supprimer l’emplacement PMR rue Kwatta, 25 
 
5.PERSONNEL 
 
5.1. AIDE A LA PROMOTION DE L’EMPLOI – Accord sur la reconduction de la cession de 28 points au 
C.P.A.S. pour l’année 2019 – Décision-Vote 
 
DÉCIDE  à l’unanimité DE RATIFIER la décision du collège du 17/09/2018 relative à la cession au Centre Public 
d’Action Sociale de 28 points APE du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
 
5.2. 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 2 emplois de chef de service administratif de niveau 
C3. 
 
5.3. L’ALLOCATION DE FIN D’ANNEE – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin d’année pour 
l’année 2018, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  



 
5.4. MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL - Service urbanisme – MODIFICATION D’HORAIRE 
– Décision-Vote 
 
DÉCIDE avec 22 oui et 4 abstentions DE MODIFIER le Règlement de travail : service urbanisme – modification 
d’horaire comme suit : 
« Lundi- Mardi – Mercredi et Jeudi : de 08h30 à 12h00 
Vendredi : travail à bureau fermé 
Mardi : permanence de 14h30 à 18h30 sur base d’un rendez-vous pris au moins 24 heures à l’avance. Suppression de la 
permanence en l’absence de rendez-vous préalable »  
 
5.5  MODIFICATIONS DES STATUTS ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE - DECISIONS DU CONSEIL 
COMMUNAL DU 04/09/2018 - APPROBATIONS DE LA TUTELLE – Communication 
 
Le Conseil reçoit communication des courriers de la Tutelle 
 
6. COMPTABILITE 
 
6.1. ASBL Ce.R.A.I.C. – SUBVENTION 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE, à l’unanimité (Madame Véronique HOUDY et Monsieur Régis R’RYADI, Echevins intéressés, ne 
participent pas au vote) 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à l’ASBL Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre une subvention 

d’un montant total de 2.500 Euros.                
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux activités 

qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 

2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
6.2.ASBL MAISON DU TOURISME – SUBVENTION 2018  – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE, avec 24 oui et 1 non (Monsieur l’Echevin Régis R’RYADI, intéressé, ne participe pas au vote) 
 
Article 1 :  d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2017 à l’ASBL Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 

Châteaux.  
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 3.530 Euros.    
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à son objet 

social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.                      
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 

2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.3.ASBL COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE – SUBVENTION 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
DECIDE, avec 23 oui et 1 non (Monsieur le Bourgmestre Pascal Hoyaux et Monsieur le Conseiller Philippe 
FONTAINE, intéressés, ne participent pas au vote)  
 
Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2017 à la C.U.C..   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant total de 6.953,70 Euros.  
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux activités 

qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général 
Article 4 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 2019 en 

rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
6.4.REGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE CHANGEMENT DE 
PRENOM POUR LES EXERCICES 2018 A 2019  – Décision-Vote 
DECIDE avec 20 oui et 6 non : 
 
ARTICLE 1er : Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une redevance pour les demandes de changement de prénom. 
 
ARTICLE 2 : La redevance est due par la personne qui fait la demande de changement de prénom. 
 
ARTICLE 3 : La redevance est payable au moment de la demande avec remise d’une preuve de paiement. 
 
ARTICLE 4 : Le montant de la redevance est fixé à 250-€ par demande de changement de prénom. 

 
ARTICLE 5 : 

a) le montant est fixé à 10% du montant repris à l’article 4 dans les cas suivants : 



1) le prénom présente un caractère ridicule ou odieux, ou a un caractère  manifestement désuet ; 
2) le prénom est de nature à prêter à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond 

avec le nom) ; 
3) le prénom n’est modifié que par l’ajout ou la suppression d’un signe de ponctuation ou d’un signe qui 

en modifie la prononciation (accent, tiret, caractère d’inflexion, …) 
4) le prénom est modifié par la suppression complète d’une partie d’un prénom composé sans pour autant 

modifier l’autre partie ; 
5) conformément à l’art.11 de la Loi du 25 juillet 2017, le prénom de toute personne qui a la conviction 

que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue 
intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction (transgenre);  
   

b)  Les personnes visées aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, §2, al.2 du Code de la 
nationalité belge (personnes n’ayant pas de nom ou de prénom), sont exonérées de ladite redevance. 

ARTICLE 6 : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article L1124-40  
§ 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
6.5.COÛT-VERITE – BUDGET 2019 – Décision-Vote 
 
Décide par 20 oui, 1 non et 5 abstentions de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2019 de 97 % en se 
basant sur le compte 2017 et en prenant en compte les éléments connus de modification. 
 
6.6.REGLEMENTS DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LES ZONES BLEUES ET DE 
LA REDEVANCE COMMUNALE SUR LE STATIONNEMENT RIVERAINS – EX. 2018 A 2019 INCLUS – 
Communication 
 
Le Conseil reçoit communication de la décision de la Tutelle 
 
6.7.CONCESSION DE LA GESTION DU CONTROLE DU STATIONNEMENT EN ZONE A DUREE LIMITEE, EN 
CE COMPRIS LE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX RIVERAINS - Décision-Vote 

Par 19 oui, 5 non et 2 abstentions, décide : 

Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un appel d’offres visant à la mise en concession de la gestion du 
contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris le stationnement réservé aux riverains. 

Article 2 : d’approuver le « cahier spécial des charges » en vue de lancer l’appel d’offres visant à la mise en concession 
de la gestion du contrôle du stationnement en zone à durée limitée à MANAGE, en ce compris le stationnement réservé 
aux riverains ; CSC qui fait partie intégrante de la présente ; 

Article 3 : d’approuver la liste des concessionnaires potentiels comme suit : 

1) Q-PARK CITY PARKING - Belgicastraat 3, boîte 6 - 1930 Zaventem 

2) RAUWERS - Rue F.J Navez, 78-86 – 1000 Bruxelles 

3) Group INDIGO - Lesbroussartstraat, 64 – 1050 Ixelles – Elsene 

6.8.C.P.A.S. – COMPTES ANNUELS 2017 -Décision-Vote 
ARRETE ET APPROUVE, A L’UNANIMITE 
LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2017 PRESENTES PAR LE CENTRE PUBLIC  
D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 
 
6.9.C.P.A.S. – M.B. 01/2018 – Décision-Vote 
ARRETE ET APPROUVE,  PAR 25 OUI ET 1 NON 
LE PREMIER AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2018 PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC 
D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 
 
6.10 MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2018 - DECISION DU CONSEIL COMMUNAL DU 04/09/2018 – 
APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle. 
 
7.RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE LA HESTRE FAYT SUD 
Ressort routier – 102, rue de la Loi à Manage - marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, 
mains d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » 
situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102 - Choix du mode de passation – Approbation du CSCh modifié – Décision - 
vote 



 
DECIDE : par  19 oui,  2  non et  5 abstentions : 
 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, 
transports, mains d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort 
routier » situés à 7170  MANAGE, rue de la Loi, 102. 

Plus précisément, les travaux comprennent : 
- la démolition de la totalité des constructions sur le terrain considéré ; 
- le défrichement de toute la végétation ; 
- l’évacuation de tous les débris et déchets ;  
- le profilage du terrain ; 
- l’aménagement en parking provisoire.  

 
Article 2 : de choisir comme mode de passation la procédure ouverte au sens de l’article 36 de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics. 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges ci-annexé qui fait partie intégrante de la présente délibération en 
vue de lancer un marché de travaux visant à la démolition des bâtiments de l’ancien « Ressort routier » situés à 7170  
MANAGE, rue de la Loi, 102. 
 
Article 4 : d'approuver l’estimation budgétaire réalisée par l’auteur de projet à 162.924,30 € HTVA, soit à 197.138,41€ 
TVAC pour les travaux de démolition dont question supra. 
 
 
8.DIVISION TRAVAUX 
 
8.1.Renouvellement des aires de jeux - Cité Parc Bois Robert et cité de l'Argilière – Décision-Vote 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  De faire procéder aux travaux de renouvellement des aires de jeux à la Cité Parc Bois Robert et à la cité de 

l'Argilière. 
Art. 2 :  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 :  D’approuver le cahier des charges n° 2018-283 et l’estimation s’élevant à 29.450,00 € hors TVA  

(35.634,50 € TVA C.). 
Art. 4 :  De fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum, sauf impossibilité. 
 
 
8.2.Remplacement des grilles d'accès par des grilles automatiques - Cimetières de Bois d'Haine et du Vieux Manage – 
Décision-Vote  
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Art. 1er :  de faire procéder aux travaux de remplacement des grilles d’accès par des grilles automatiques aux 

cimetières de Bois D'Haine et du Vieux Manage. 
Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° 2018-282 et l’estimation s’élevant à 33.000 € hors TVA  
 (39.930 € TVA comprise). 
Art. 4 :  de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum, sauf impossibilité. 
 
9.PLAN DE COHESION SOCIALE 

Asbl Conciliation éthique - changement de nom – résiliation de la convention – nouvelle convention au  nom de l’asbl 
La Conciliation Ethique - Approbation – Décision – Vote  
 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :  d’acter la résiliation de la convention conclue entre l’administration et l’asbl conciliation éthique en date 

du 20/09/2016 
Article 2 :  d’approuver et d’adopter la nouvelle convention de partenariat avec l’asbl La Conciliation  
                 Ethique 
 
10.ENSEIGNEMENT 

10.1.Création de 48 périodes d’adaptation au niveau primaire - 4 périodes de seconde langue – 4 périodes d’éducation 
physique – Décision-Vote 
 



DECIDE à l’unanimité DE CRÉER, à dater du 01/09/2018, au niveau primaire, grâce aux reliquats générés par le calcul 
du capital-périodes pour l’année scolaire 2018-2019, les périodes suivantes : 
- 10 périodes à l’école communale de Manage (école 5241252801), rue Delval, dont 7 périodes d’adaptation et 3 
périodes d’éducation physique ; 
- 02 périodes d’adaptation à l’école communale de Manage (école 5241252801), Corderie/Bascoup ; 
- 04 périodes d’adaptation à l’école communale de Fayt-Lez-Manage (école 5241252803), place Albert Ier ; 
- 12 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre (5241252800), rue Vanhulst, dont 10 périodes 
d’adaptation et 2 périodes de seconde langue ; 
- 14 périodes à l’école communale de Bois d’Haine (5241252802), rue Happe, dont 12 périodes d’adaptation et 2 
périodes de seconde langue ; 
- 14 périodes à l’école communale Coq-Cau-Bois (5241252805), rue Coquereau, dont 13 périodes d’adaptation et 1 
période d’éducation physique cédée à l’école communale de Manage, rue Delval. 
 
10.2.Profil de fonction du poste de directeur (trice) de l’école communale de Fayt-Lez-Manage – appel aux candidat(e)s 
à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) dans 
une école fondamentale ordinaire – Ratification -Vote 
 
DECIDE à l’unanimité DE RATIFIER les décisions des 16/07/2018 et 01/10/2018 : 
- de marquer son accord sur les appels interne et externe aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une 
durée supérieure à 15 semaines dans une fonction de directeur (trice) de l’école communale de Fayt-Lez-Manage (école 
fondamentale ordinaire) tels que modifiés ci-annexés.  
- de diffuser après l’examen du dossier par la Copaloc, simultanément l’appel interne (palier 1) par une procédure 
d’information mise en place sous la responsabilité des chefs d’établissements qui diffuseront dans les délais prévus 
l’information à l’ensemble de leur personnel concerné, et que les agents éloignés du service répondant aux conditions 
recevront l’appel par courrier simple par le biais du service administratif enseignement du PO, et l’appel externe (palier 
2) par la publication de celui-ci sur la plate-forme du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces. 
 
11. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Modification du Règlement d’Ordre Intérieur des garderies scolaires – Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité DE MARQUER SON ACCORD sur les modifications apportées au R.O.I des garderies 
scolaires. 
 
12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
 
1. Nuisances sonores et circulation difficile - Rue Delfosse 
2. Rue de Bellecourt - Plaques d'égouts 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 
1. Rue des Mineurs : reprise de voirie 
2. Rapport du CESI concernant la charge psychologique des membres du CODIR 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h46 et prononce le huis clos. 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
1.1. PERSONNEL ADMINISTRATIF – DEMISSION POUR ADMISSION A LA PENSION – Décision - Vote    
1.2. PERSONNEL  ADMINISTRATIF – FONCTIONS SUPERIEURES – PROLONGATION - Décision - Vote 
1.3. PERSONNEL  ADMINISTRATIF – FONCTIONS SUPERIEURES – Décision - Vote 
1.4. PERSONNEL TECHNIQUE – PROROGATION DE DESIGNATION - Décision - Vote 
1.5. DESIGNATION AUX FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE PROJET DU PLAN DE COHESION 

SOCIALE B4 – PROROGATION DU 01/11/2018 AU 30/04/2019  Décision - Vote 
 
2.ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité par défaut d’emploi  - Décision – vote. 
2.1.2 Mise en disponibilité pour mission spéciale.- Décision – vote. 
2.1.3 Désignation d’une directrice à titre temporaire pour une durée maximum de 15 semaines renouvelable à dater du 

01/09/2018 – école communale de Fayt-Lez-Manag. - Décision – vote. 
2.1.4 Congé pour prestations réduites en cas d’accident de travail - Décision - vote 
2.1.5 Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales - Ratification – vote. 
2.1.6 Désignation dans 11 périodes vacantes d’encadrement différencié. - Décision – vote. 
2.1.7 Désignation dans 13 périodes vacantes d’adaptation - Décision – vote. 
2.1.8 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.9 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.10 Désignation dans 16 périodes vacantes d’adaptation - Décision – vote 



 
2.1.11 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.12 Désignation d’une institutrice primaire APE - Décision – vote. 
2.1.13 Désignation dans 8 périodes vacantes d’adaptation - Décision - vote 
2.1.14 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.15 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – 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 d’une institutrice primaire APE - Décision – vote 
2.1.20 Désignation dans 11 périodes vacantes d’adaptation - Décision - vote  
2.1.21 Désignation dans 6 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré - Décision - vote  
2.1.22 Désignation dans 2 périodes vacantes d’adaptation - Décision - vote  
2.1.23 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote 
2.1.24 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.25 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.26 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote 
2.1.27 Désignation dans 10 périodes vacantes d’éducation physique - Décision - vote 
2.1.28 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.29 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification - vote 
2.1.30 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maître de morale - Décision - vote  
2.1.31 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maître de morale - Décision - vote  
2.1.32 Désignation dans 1 période de crédit-formation en qualité de maîtresse de religion catholique   Décision – vote. 
2.1.33 Désignation dans 2 périodes de crédit-formation en qualité de maîtresse de religion catholique   Décision – vote. 
2.1.34 Désignation dans 3 périodes temporairement vacantes en qualité de maîtresse de philosophie et citoyenneté - 

Décision – vote. 
2.1.35 Désignation dans 3 périodes vacantes de religion islamique - Décision - vote   
2.1.36 Désignation dans 8 périodes vacantes de religion protestante  - Décision – vote.  
2.1.37 Désignation dans 6 périodes vacantes de religion protestante - Décision – vote.     
2.1.38 Désignation dans 1 période vacante de religion protestante - Décision – vote.     
2.1.39 Mise en disponibilité par défaut d’emploi à raison de 4 périodes de seconde langue – réaffectation temporaire à 

raison de 4 périodes de seconde langue. - Décision - vote 
2.1.40 Réaffectation dans 6 périodes temporairement vacantes de seconde langue du 01/09/2018 au 16/09/2018 et 

réaffectation dans 4 périodes temporairement vacantes de seconde langue à dater du 17/09/2018 - Décision - 
vote 

2.1.41 Réaffectation dans 1 période temporairement vacante de seconde langue - Décision - vote 
2.1.42 Désignation dans 13 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification - vote 
2.1.43 Désignation dans 1 période temporairement vacante de seconde langue - Ratification - vote 
 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Nomination à titre définitif à un poste de puéricultrice - Décision - vote 
2.2.2 Nomination à titre définitif à un poste de puéricultrice - Décision - vote 
2.2.3 Report de désignation dans un demi emploi temporairement vacant – désignation dans un emploi temporairement 

vacant - Ratification – vote. 
2.2.4 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.6 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.7 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.8 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.9 Désignation dans 6 périodes vacantes de psychomotricité - Décision - vote 
2.2.10 Désignation dans 20 périodes vacantes de psychomotricité - Décision - vote 
2.2.11 Désignation dans 2 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision - vote 
 


