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CONSEIL COMMUNAL DU 27/10/2020 
COMPTE RENDU 

 
POZZONI Bruno*, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique**, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim***, LEHEUT 
Émérence, Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick****, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, LENAIN 
Camille, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
*  Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, intéressé, ne participe pas au vote des points 5.3 de la 

séance publique (Comptabilité : subvention UDC) et 1.4 du huis clos (Personnel : octroi des 
fonctions supérieures de chef de bureau administratif à Madame POZZONI Martine) ; 

 
**  Madame l’Echevine Véronique HOUDY, intéressée, ne participe pas au vote du point 5.1 de la 

Comptabilité (subvention CERAIC) ; 
 
***   Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON, intéressée, ne participe pas au vote du point 5.2 de 

la Comptabilité (subvention Centrissime) ; 
 
**** Monsieur le Conseiller Patrick SAUVAGE intéressé, ne participe pas au vote du points 5.3 de la 

Comptabilité (subvention UDC). 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 20 membres sont alors présents. 
 
Mesdames les Conseillères FARNETI Anna-Rita, PULIDO-NAVARRO Katia, CHEVALIER Ann et 
LENAIN Camille ainsi que Messieurs les Conseillers BOITTE Marc, LESCART Ronald et VARLET 
Etienne sont excusés. 
 
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, il est 
proposé au Conseil communal d’inscrire à l’ordre du jour de la séance de ce jour le projet de motion 
suivant, proposé par Monsieur le Conseiller Giuseppe SITA, Chef de groupe PS : 

Motion visant à soutenir le dynamisme commercial dans le contexte 
 de la crise sanitaire liée au coronavirus / Covid- 19 – Décision-Vote 

 
A l’unanimité, cette proposition est acceptée. 
Le dossier précité sera examiné au point n°13 de l’ordre du jour. 
 

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 29/09/2020. 
 
2. MOBILITE 
 
2.1. Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR 
avenue de Scailmont, 97 – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Avenue de Scailmont, n°97 ; 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. », en laissant un espace de 
stationnement de longueur réglementaire entre le bac à fleur et l’emplacement PMR nouvellement créé ; 
 
2.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Passages piétons rue Ferrer – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
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Article 1 : des passages pour piétons conformes aux formes et dimensions règlementaires seront tracés en 
lieu et place des marquages existant rue Ferrer : 

- à 23m du bord le plus rapproché de la rue Courte ; 
- à hauteur du n°5 ; 

 
3. PROTOCOLE 
 
Attribution de la médaille d’honneur de l’entité manageoise – Octroi – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 :       d’octroyer la médaille d’honneur à Monsieur Juan-Antonio Martin-Rico ;  
Article 2 :       de remettre la médaille d’honneur ainsi que le certificat à l’intéressé lors de la séance du 

Conseil Communal du 15 décembre 2020.  
 
4. PERSONNEL 
 
4.1.Aide à la promotion de l’emploi - Cession de 28 points au CPAS – Ratification-Vote 
DECIDE à l’unanimité DE RATIFIER la décision du collège du 05/10/2020 relative à la cession au 
Centre Public d’Action Sociale de 28 points APE du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 
4.2.Allocation de fin d’année - Octroi-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité D’OCTROYER, au personnel communal non enseignant, une allocation de fin 
d’année pour l’année 2020, calculée conformément aux dispositions du statut pécuniaire.  
 
4.3. Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Employé(e)s d’administration D 
Décision-Vote  
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 15 emplois d’employé(e) 
d’administration de niveau D.  
  
4.4. Personnel ouvrier - Déclaration de vacance d’emploi -Décision-Vote  
  

DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 25 emplois d’ouvriers qualifiés de 
niveau D.  
  
4.5. Personnel de bibliothèque - Déclaration de vacance d’emploi – Employé de bibliothèque de niveau 

D - Décision-Vote  
DECIDE à l’unanimité DE DECLARER la vacance de maximum 2 emplois d’employés de bibliothèque 
de niveau D.  
 
5. COMPTABILITE 
 
5.1. Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre – Subvention 2020 – Octroi-Décision-Vote 
DECIDE par 18 oui et une abstention (19 votants : Mme l’Echevine HOUDY Véronique, intéressée, ne 
participe pas au vote) : 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2020 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 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
5.2. Centrissime, Tourisme au Pays du Centre - Subvention 2020 – Octroi-Décision-Vote 
DECIDE par 18 oui et une abstention (19 votants : Mme l’Echevine D’HAUWER PINON Kim, intéressée, 
ne participe pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2019 à « Centrissime, Tourisme du Pays du 

Centre », repris au budget communal de l’exercice 2020 sous le libellé « Maison du Tourisme 
du Pays du Centre » ; 

Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cet organisme une subvention d’un montant de 4.665,00 
Euros ;  
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Article 3 : d’imposer à cet organisme qu’il 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’organisme précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
5.3. Union des Commerçants de Manage – Subvention 2020 – Octroi-Décision-Vote 
   
DECIDE par 17 oui et 1 non (18 votants : Messieurs POZZONI et SAUVAGE, intéressés, ne participent 
pas au vote) :  
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à l’Union des Commerçants 

de Manage.    
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant de 15.000 

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 de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
5.4. Coût-vérité - Budget 2021 – Décision-Vote 
DECIDE par 18 oui et 2 abstentions de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2021 de 
 96 %. 
 
5.5. Règlement de perception de la taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 
des ménages ou d’une activité professionnelle – Exercice 2021 – Décision-Vote 
ARRETE par 18 oui et 2 abstentions : 
Article 1: Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale annuelle sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des déchets 
résultant d’une activité professionnelle.  

 Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des 
déchets issus d’une activité professionnelle, ainsi que les services de gestion des déchets  
résultant de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle, 
spécifiquement collectés par la commune. 

Article 2:  La taxe est due, qu’il y ait ou non recours effectif audit service d’enlèvement, par 
ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des 
étrangers.  

 Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de deux ou plusieurs 
personnes ayant une vie commune en un même logement, en ce compris les seconds 
résidents. 

 Sont considérés comme bénéficiant du service d’enlèvement des déchets ménagers et 
des  déchets ménagers assimilés et donc redevables de la présente taxe, les immeubles 
situés sur le parcours suivi par le service de collecte ou à une distance de 100 mètres de 
ce parcours.  

Article 3:  La taxe est également due, dans les mêmes conditions que reprises à l’article 2, pour 
chaque lieu d’activité, par toute personne physique ou morale et par toute association 
sans personnalité juridique, inscrit au registre de la Banque Carrefour des Entreprises, 
exerçant sur la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession 
libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service.  

 Par lieu d’activité, il faut comprendre le(s) siège(s) d’exploitation et/ou le(s) siège(s) 
administratif(s) et/ou le siège social et ou le(s) unité(s) d'établissement(s). La taxe est 
due autant de fois qu’il y a de numéros d’entreprise distincts inscrits à la Banque 
Carrefour des Entreprises au sein d’un même immeuble ou d’une même partie 
d’immeuble.  

 Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable, 
seront due(s) la (les) imposition(s) la(les) plus élevée(s). 

Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à : 
  78-€ pour les isolés (1 seul habitant). 
 140-€ pour les ménages constitués de 2 personnes. 
 170-€ pour les ménages constitués de 3 personnes. 
 199-€ pour les ménages constitués de 4 personnes et plus. 
 199-€ pour les indépendants, les commerçants, etc… repris à l’article 3. 
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 25-€ par emplacement de camping, par lit occupé ou non, pour toute personne physique 
ou morale exploitant un hôtel, un home, un hôpital, une maison d’hébergement, un 
refuge, une congrégation quelconque à l’exception des pensionnats scolaires.   

Article 5 :  Une réduction de 15-€ est accordée : 
−  aux ménages constitués d’au minimum 2 personnes, dont le total des revenus 

additionnés de tous les membres du ménage est inférieur ou égal aux montants 
mentionnés à l’article 1409 § 1er du Code judiciaire. 

−  aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée (BIM) sur présentation d’une  
attestation de l’organisme de mutuelle. Dans ce cas, une seule réduction sera 
accordée par ménage. 

Article 6 :  Peuvent prétendre à un dégrèvement de la taxe : 
− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans  

un home (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement). 
− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans 

un hôpital psychiatrique (sur production d’une attestation de la Direction de 
l’établissement). 

− la personne détenue dans un établissement pénitentiaire au 1er  janvier de l’exercice 
d’imposition (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement) ; 

− la personne rayée d’office du registre de la population le 1er  janvier de l’exercice   
d’imposition ou en cours d’exercice. 

− l’héritier du redevable défunt qui a refusé la succession (sur production d’une  
attestation du Tribunal qui a acté le refus de succession). 

 Toute demande de dégrèvement de la partie forfaitaire de la taxe doit être introduite 
annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration 
communale.  

Article 7 :  La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code 

des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se 
fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  

 
6. REGLEMENT GENERAL DE POLICE 
Modification du règlement en matière d’arrêt et de stationnement – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’adopter les modifications du Règlement Général de Police en matière d’arrêt et de 

stationnement à savoir : 
- Une infraction de première catégorie sera sanctionnée d’une amende administrative de 58 

euros au lieu de 55 € initialement.  
- Une infraction de deuxième catégorie sera sanctionnée d’une amende administrative de 116 

euros au lieu de 110 € initialement. 
- Les dispositions relatives aux infractions de quatrième catégorie sont supprimées à savoir 

l’article 24 : Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les 
passages à niveau. 

 
7. DIVISION TRAVAUX 
Remplacement de l'éclairage par du LED du complexe sportif de La Drève – Projet-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité : 
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux de remplacement de l'éclairage par du LED du complexe 

sportif de La Drève. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-356 et l’estimation s’élevant à 41.250,00 € 

HTVA - 49.912,50 € TVAC. 
Art. 3  :  de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
Art. 4 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes (cellule Infrasports). 
 
 
8.PLAN DE COHESION SOCIALE 
Convention de collaboration avec l’asbl Vie Féminine 2020-2025 – Approbation-Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat avec l’asbl « Vie Féminine ». 
 
 
9. CULTURE 
Adhésion au nouvel accord-cadre (avril 2021-avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du 
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Ministère de la Communauté française, agissant en qualité de centrale d’achats – Approbation-Décision-
Vote 
DECIDE à l’unanimité d’approuver l’adhésion au nouvel accord-cadre (avril 2021-avril 2025) de 
fournitures de livres et autres ressources du ministère de la Communauté Française, agissant en qualité de 
centrale d’achats. 
 
10. ENSEIGNEMENT 
10.1.Appel aux candidat(e)s à une admission au stage dans une fonction de directeur (trice) à l’ école 
communale de Fayt-Lez-Manage – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité DE RATIFIER la décision du Collège communal du 14/09/2020 de marquer son 
accord sur l’appel interne aux candidat(e)s à l’admission au stage dans une fonction de directeur (trice) de 
l’école communale de Fayt-Lez-Manage. 
 
10.2.Appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 semaines 
dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale de Bois d’Haine  – Décision-Vote 
DECIDE à l’unanimité DE RATIFIER la décision du Collège communal du 14/09/2020 de marquer son 
accord sur l’appel aux candidat(e)s à une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à 15 
semaines dans une fonction de directeur (trice) à l’école communale de Bois d’Haine. 
 
11. TOURISME 
Centrissime – Convention entre la Commune de Manage et l’opérateur du projet « Le réseau points-
nœuds en Cœur du Hainaut » dans le cadre de l’appel à projets supracommunal de la Province de Hainaut 
2019-2020 – Approbation-Décision-Vote 
DECIDE par 18 oui, 1 non et une abstention : 
Article 1 :  d’adhérer à la convention ci-jointe et d’accepter les modalités de préfinancement, de 

développement et d’entretien du réseau tels que précisés dans ladite convention ; 
Article 2 :  d’avancer la somme équivalente à 11.610,25 € à l’opérateur auquel la commune est 

rattachée, à savoir : Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre ;  
Article 3 :  de maintenir la désignation de Monsieur Balsacq Pascal, Conseiller en Mobilité – Service 

Urbanisme comme agent-relais pour le projet réseau points-nœuds et ce afin d’assurer la 
bonne coordination avec l’opérateur précité et les partenaires du projet (MT Mons, 
Province de Hainaut/Hainaut Tourisme ASBL, IDEA/Cœur du Hainaut, la Fondation Mons 
2025) ainsi que la visite de terrain avant le balisage. 

 
12. INTERPELLATIONS ET QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
Il est répondu aux interpellations et questions suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 
1. INTERPELLATION : rénovation urbaine La Hestre  
   (interpellation du Conseil du 29/09/2020, reportée au 27/10/2020)  

 
2. INTERPELLATION : travaux d'extension et de transformation du Centre Culturel et 

Sportif du Scailmont 
                   (interpellation du Conseil du 29/09/2020, reportée au 27/10/2020)  

 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 

QUESTION : permis accordé à Baliwind pour construire une centrale TGV - intention du 
Collège communal en matière de recours 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1. INTERPELLATION : mise en place d’un accueil le 9 et 10 novembre  
2. INTERPELLATION : fermeture HORECA - aides  

 
Monsieur le Président suspend brièvement la séance entre 20h35 et 20h38. 
 
13. MOTION  
Motion visant à soutenir le dynamisme commercial dans le contexte de la crise sanitaire liée au 
Coronavirus / Covid- 19  - Décision-Vote 
Décide à l’unanimité d’adopter ladite motion. 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h40 et prononce le huis clos. 
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1.PERSONNEL 
1.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE D’EMPLOYE 

D’ADMINISTRATION D2 – Décision-Vote 
1.2. PERSONNEL ADMINISTRATIF – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE D’EMPLOYE 

D’ADMINISTRATION D2  – Décision-Vote 
1.3. OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF A5 – Décision-Vote 
1.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF – OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE BUREAU 

ADMINISTRATIF – Décision-Vote 
1.5. PERSONNEL ADMINISTRATIF — mise en disponibilité pour cause de maladie – Décision-Vote 
1.6. PERSONNEL OUVRIER – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE D’OUVRIER QUALIFIE 

D2 – Décision-Vote 
1.7. PERSONNEL OUVRIER — mise en disponibilité pour cause de maladie –Décision-Vote 
1.8. PERSONNEL OUVRIER – OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE BRIGADIER C1  – Décision-

Vote 
1.9. PERSONNEL OUVRIER – Promotion au grade de Brigadier en chef C2 –Décision-Vote 
1.10.PERSONNEL TECHNIQUE — RENOUVELLEMENT DE LA RESERVE DE RECRUTEMENT  

D’AGENTS TECHNIQUES D7 DE 2017 POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS – Décision-Vote 
1.11.PERSONNEL TECHNIQUE – OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES D’AGENT TECHNIQUE EN 

CHEF D9 – Décision-Vote 
1.12 PERSONNEL TECHNIQUE – OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES D’AGENT TECHNIQUE EN 

CHEF D9 – Décision-Vote 
1.13  PERSONNEL TECHNIQUE – DESIGNATION EN QUALITE DELEGUE A LA PROTECTION DES 

DONNEES (DPO) POUR LA COMMUNE ET LE CPAS ET OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES 
D’AGENT TECHNIQUE INFORMATICIEN EN CHEF D9 – Décision-Vote 

1.14  PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE – NOMINATION A TITRE DEFINITIF AU GRADE D’EMPLOYEE 
DE BIBLIOTHEQUE D4 – Décision-Vote 

1.15  CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN ENVIRONNEMENT.    
          DESIGNATION EN QUALITE DE SUPPLEANTE   Décision-Vote 
 
2.ENSEIGNEMENT 

2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.2 Désignation dans 02 périodes temporairement vacantes de seconde langue - Ratification – vote. 
2.1.3 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes en qualité de maîtresse de philosophie et citoyenneté - 

Décision – vote. 
2.1.4 Désignation dans 15 périodes temporairement vacantes en qualité de maître de philosophie et citoyenneté - 

Décision – vote. 
2.1.5 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.6 Désignation dans 04 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.7 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.8 Perte partielle de charge à raison de 2 périodes d’éducation physique - Décision – vote. 
2.1.9 Perte partielle de charge à raison de 6 périodes de seconde langue - Décision – vote. 
2.1.10 Réaffectation temporaire dans 2 périodes temporairement vacantes d’éducation physique 

Décision – vote 
2.1.11 Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental - Ratification – vote 
2.1.12 Désignation dans 18 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.13 Désignation dans 5 périodes vacantes en qualité de maîtresse de religion catholique - Décision – vote. 
2.1.14 Désignation dans 5 périodes temporairement vacantes en qualité de maîtresse de philosophie et citoyenneté - 

Décision-vote. 
2.1.15 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.16 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes en qualité de maîtresse de moral 

Décision – vote. 
2.1.17 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1  Congé pour mission (article 14) – Prolongation - Ratification – vote. 
2.2.2 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
 
2.3 DIRECTION 
2.3.1 Lettre de mission de la directrice de l’école communale de Manage - Décision - vote 
2.3.2 Lettre de mission de la directrice de l’école communale CoqCauBois - Décision - vote 
2.3.3 Lettre de mission du directeur de l’école communale primaire Pascal Hoyaux - Décision - vote 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h30. 
 
                                                                         PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
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