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CONSEIL COMMUNAL DU 29/09/2020 
COMPTE RENDU 

 
POZZONI Bruno 1, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David 3, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence3, 
Echevins; 
BOITTE Marc 4, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick 3, VERGAUWEN Philippe 2, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita 3, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia 4, DOGRU Nurdan4, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, DINEUR Anaïck 5, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, LENAIN 
Camille, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
 
Messieurs les Conseillers Thierry THUIN, Hubert CHAPELAIN, Etienne VARLET et Madame la 
Conseillère Camille LENAIN sont excusés. 
 
1  Monsieur le Bourgmestre Bruno POZZONI, intéressé, ne participe pas au vote du point 6.3. 

(Communauté Urbaine du Centre asbl – Subvention 2020). 
 
2  Monsieur Philippe VERGAUWEN intéressé, ne participe pas au vote du point 6.2. 
  (Antenne Centre – Subvention 2020). 
 
3  Mesdames Emerence LEHEUT et Anna-Rita FARNETI ainsi que Messieurs David GELAY et 

Philippe SAUVAGE intéressés, ne participent pas au vote du point 6.4.  
 (A.I.S. Logicentre – Subvention 2020). 
 
 
4  Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que Mesdames les Katia PULIDO-NAVARRO 

et Nurdan DOGRU, Conseillères communales et de l’Action sociale, tous trois intéressés, ne 
participent pas au vote du point 6.15. (C.P.A.S. – Comptes annuels 2019). 

 
 
5  Madame la Conseillère Anaïck DINEUR, intéressée, ne participe pas au vote du point 2.1.13 du 

huis clos du service Enseignement (Madame DEPREZ Anaëlle - Désignation dans un emploi 
temporairement vacant - Ratification).  

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23/06/2020. 
 
2. CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 

2.1 Démission d’une Conseillère de l’Action sociale : Madame Laurence BROWET - Acceptation 

DECIDE à l’unanimité D’ACCEPTER la démission de ses fonctions de Conseillère de l’Action sociale 
de Madame Laurence BROWET à dater de ce jour. 

 
2.2 Installation d’une Conseillère de l’Action sociale : Madame Catherine PAULUS  
Vérification des pouvoirs 
 

DECIDE à l’unanimité de désigner Madame Catherine PAULUS, née le 22/06/1959, de nationalité belge 
et domiciliée au n° 41/3 de la rue Carondelet à 7170 Manage, en qualité de membre effectif du Conseil de  
l’Action sociale.  

Elle achèvera le mandat de Madame Laurence BROWET et entrera en fonction dès sa prestation de 
serment. 
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3. SECURITE PUBLIQUE 
 
3.1. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 30/07/2020 ayant pour objet les mesures 
communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 30/07/2020 ayant pour objet les 
mesures communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19.  
 
3.2.Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 14/08/2020 ayant pour objet les mesures 
communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 14/08/2020 ayant pour objet les 
mesures communales en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. 
 
4. MOBILITE 
 
4.1. Règlement complémentaire sur le roulage - Déplacement de deux emplacements de stationnement 
PMR – Place Edouard Bantigny – Décision – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de déplacer les deux emplacements de stationnement pour véhicules de personnes 
à mobilité réduite sis Place Edouard Bantigny, face au bureau de Poste, aux emplacements de 
stationnement suivants : 

- sur le premier emplacement à gauche en pénétrant sur la place ; 
- sur l’emplacement unique sis face au n°16 ; 

 
4.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - 
Rue de l’Alliance, 37 – Décision – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de supprimer l’emplacement PMR à la rue de l’Alliance, 37. 

 
4.3. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - 
Rue des Cordonniers, 19 – Décision – Vote 
 
DECIDE à l’unanimité de supprimer l’emplacement PMR à la rue des Cordonniers, n°19. 
 
4.4. Règlement complémentaire sur le roulage – Création d’une zone bleue 30 minutes sur deux 
emplacements – Rue Arthur Trigaux, 7/A – Décision - Vote 
 

DECIDE à l’unanimité :  

Article 1 : La durée du stationnement est limitée à 30 minutes de 09H00 à 18H00, du lundi au samedi, sur 
deux emplacements situés du côté opposé à l’établissement sis Rue Arthur Trigaux, 7/A ; 
Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec 
disque de stationnement intégré assorti de signaux additionnels type Xc (flèche montante) avec mention 
« 12M » et type VIIc « 30 min » ; 
Article 3 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements sur la police de la circulation routière. 
 
 
5. PERSONNEL 
 
Approbation par la Tutelle de la décision du Conseil communal du 26/05/2020 adoptée suite aux mesures 
fédérales relatives au congé parental CORONA (extension aux agents statutaires des pouvoirs locaux et 
modification du statut administratif) – Communication 
Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du SPW daté du 06/07/2020 précité. 
 

 
6. COMPTABILITE 
 

6.1. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 26/05/2020 relative aux mesures 
d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 – Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de l’arrêté du SPW daté du 26/06/2020 précité. 
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6.2. Antenne Centre – Subvention 2020 – Octroi – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Monsieur VERGAUWEN, intéressé, ne participant pas au vote) :   

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à Antenne Centre. 
Article 2:  d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention de 71.455,40 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. 
 
 
6.3. Communauté Urbaine du Centre asbl – Subvention 2020 – Octroi – Décision-Vote 
 
DECIDE par 21 oui et 1 non (22 votants : Monsieur POZZONI Bruno, intéressé, ne participant pas au 
vote) : 
Article 1:  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2019 à la C.U.C..   
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention d’un montant total de 

7.025,70 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 2021 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
6.4. A.I.S. Logicentre – Subvention 2020 – Octroi – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité (19 votants : Mesdames LEHEUT et FARNETI ainsi que Messieurs GELAY et 
SAUVAGE intéressés, ne participent pas au vote) :  
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2020 à cette association une subvention totale d’un montant de 

7.500 Euros. 
Article 2 : 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 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. 
 
6.5. Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière – Budget 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2021 
présenté par  la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
6.6 Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont – Budget 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 13 oui, 1 non et 9 abstentions d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2021 
présenté par  la Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
6.7. Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage – Budget 2021 – Décision-Vote 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par la 
Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage, modifié. 
 
6.8. Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre – Budget 2021  - Décision-Vote 
 
DECIDE par 13 oui, 1 non et 9 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par  la 
fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre. 
 
6.9. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage  – Compte 2019 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2019 présenté par la 
Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage, modifié. 
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6.10. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage - Budget 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par la 
Fabrique d’Eglise St Gilles à Fayt-Lez-Manage, modifié. 
 
6.11. Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage – Compte 2019 - Décision-Vote 
 

DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le compte 2019 tel que présenté par la Fabrique 
d’église Stes Catherine et Philomène à Manage.  
 
6.12. Fabrique d’Eglise Stes Catherine et Philomène à Manage – Budget 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2021 de la fabrique 
d’église Saintes Catherine et Philomène à Manage, modifié. 
 
 
6.13. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Budget 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le budget 2020 révisé présenté par la fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois 
d’Haine. 

Article 2 : d’approuver le budget de l’exercice 2021 présenté par  la fabrique d’église Saint Jean-Baptiste 
à Bois d’Haine modifié  

 
6.14. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt – Budget 2021 - Décision-Vote 
 
 

DECIDE par 12 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le budget de l’exercice 2021 de la fabrique 
d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt réformé. 
 
6.15. C.P.A.S. – Comptes annuels 2019 – Approbation – Décision – Vote 
 

A l’unanimité (20 votants : Monsieur le Président du CPAS, Marc BOITTE, ainsi que Mesdames Katia 
PULIDO-NAVARRO et Nurdan DOGRU, Conseillères communales et de l’Action sociale, tous trois 
intéressés, ne participent ni à l’examen ni au vote de ce point) : 
 

ARRETE ET APPROUVE 
Les comptes annuels de l’exercice 2019 présentés par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
 
6.16. Compte 2019 – Arrêt - Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’arrêter les comptes de l’exercice 2019. 
 
6.17. Modification budgétaire n°1/2020 - Arrêt - Décision-Vote 
 
DECIDE par 22 oui et 1 non d’arrêter les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2020. 
 
6.18. Règlement de perception de la taxe communale sur la force motrice pour les exercices 2021 à 2025 
– Décision-Vote 
 
ARRETE à l’unanimité ledit règlement de perception de la taxe. 
 
6.19. Abrogation à partir de l’exercice 2021 de la délibération du Conseil communal du 24/09/2019 
relative à la taxe sur les panneaux publicitaires fixes –Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité d’abroger, à partir de l’exercice 2021, la délibération du Conseil communal du 24 
septembre 2019 relative au règlement de perception de la taxe communale sur les panneaux publicitaires 
fixes. 
 
7. REGLEMENT GENERAL DE POLICE 
Modification du règlement – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’adopter le Règlement Général de Police intégrant les dispositions relatives au 
Bien-être animal ainsi que les modifications suggérées et son annexe 2 relative à la loi sur le Bien-être 
animal. 
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8. DIVISION TRAVAUX 
 
8.1. Prolongation du parcours VITA – Projet-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Art. 1er : de procéder aux travaux de prolongement du parcours VITA. 
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-340 et l’estimation s’élevant à 85.000,00 € 

HTVA – 102.850,00 € TVAC. 
 
8.2. Remplacement du revêtement en gazon synthétique et relighting du Scailmont – Projet-Décision-
Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Art. 1er       : de procéder aux travaux de remplacement du revêtement en gazon synthétique et relighting 

du   Scailmont.  
Art. 2       : d'approuver le cahier des charges n° 2020-346 et et l’estimation s’élevant à 245.243,00 € 

HTVA – 296.744,03 € TVAC. 
 
8.3. Placement d’une ventilation dans les locaux du sous-sol à l’école rue Delval - Projet-Décision-Vote 
 
DÉCIDE, par 22 oui et une abstention :  
Art. 1er  : de faire procéder au placement d'une ventilation dans les locaux du sous-sol à l’école 

communale rue Delval. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-347 et l’estimation s’élevant à 33.000,00 € 

HTVA - 34.980,00 € TVAC. 
 
8.4. Extension et mise en conformité du système de détection incendie à l'Administration communale et 
installation d'une détection incendie au CPAS - Projet-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Art. 1er  : de faire procéder, d'une part, à l'extension du système de détection incendie ainsi qu'à la 

mise en conformité des installations existantes à l'Administration communale et, d'autre 
part, de faire réaliser l'installation d'une détection incendie au CPAS. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-345 et l’estimation s’élevant à 98.250,00 € 
HTVA - 118.882,50 € TVAC. 

 
8.5. Remplacement de l'installation de chauffage de l'ancienne Maison communale de Bois d'Haine - 
Projet-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Art. 1er  : de faire procéder au remplacement de l'installation de chauffage de l'ancienne Maison 

communale de Bois d'Haine. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2020-350 et l’estimation s’élevant à 51.555,00 € 

HTVA - 62.381,55 € TVAC. 
 
8.6. Aménagement de locaux en vue d'installer une cuisine dans la salle des fêtes de Fayt-lez-Manage - 
Projet-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Art. 1er : de procéder aux travaux d'aménagement de locaux en vue d'installer une cuisine dans la 

salle des fêtes de Fayt-lez-Manage.  
Art. 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-349 et l’estimation s’élevant à 49.589,50 € 

HTVA – 60.003,30 € TVAC. 
 
8.7. Installations de chauffage et de ventilation dans le futur bâtiment administratif de la Division des 
Travaux – Projet modifié – Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité :  
Art. 1er  : de faire procéder aux travaux d'installations de chauffage, de ventilation et de panneaux 

photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la Division des Travaux. 
Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges modifié, n° 2020-351, et l’estimation s’élevant à 

91.864,50 € HTVA - 111.156,05 € TVAC, détaillée comme suit: 
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- Lot 1: Installation de chauffage dans le futur bâtiment administratif de la Division des 
Travaux - Estimation: 57.247,50 € HTVA – 69.269,48 € TVAC; 

- Lot 2: Installation d'un système de ventilation dans le futur bâtiment administratif de la 
Division des Travaux - Estimation: 19.367,00 € HTVA - 23.434,07 € TVAC; 

- Lot 3: Installation de panneaux photovoltaïques dans le futur bâtiment administratif de la 
Division des Travaux - Estimation: 15.250,00 € HTVA - 18.452,50 € TVAC. 

 
9. PLAN DE COHESION SOCIALE 
Règlement du concours « Manage, potironmania » - Approbation-Décision-Vote 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver le règlement du concours « Manage, potironmania ». 
 
 
10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Semaine du commerce alimentaire manageois – Adoption du règlement du concours – Décision-Vote 
 
DÉCIDE par 22 oui et une abstention d’approuver ledit règlement. 
 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
N.B. : en l’absence des trois Conseillers du groupe MR, Monsieur le Conseiller Thierry THUIN, par 

son courriel du 28/09/2020, sollicite le report de ses deux interpellations ci-dessous à la 
prochaine séance du Conseil communal : 
1. Rénovation urbaine La Hestre 
2.Travaux d'extension et de transformation du Centre Culturel et Sportif du Scailmont 

  
 Le Conseil communal marque son accord sur cette demande. 
  
Il est ensuite répondu aux interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN: 

Les étangs Valère 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Semaine de la mobilité édition 2020 : quid à Manage ? 
2. Usage des trottinettes électriques & Co 
3. Réseau 5G 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h45 et prononce le huis clos. 
 
 
 

HUIS CLOS 
 
1.PERSONNEL 
 
1.1. PERSONNEL  ADMINISTRATIF – FONCTIONS SUPERIEURES – PROROGATION   
1.2. OCTROI DES FONCTIONS SUPERIEURES DE CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF – 

PROROGATION  
1.3. PERSONNEL ADMINISTRATIF – ADMISSION PREMATUREE A LA PENSION POUR CAUSE 

D’INAPTITUDE PHYSIQUE  
1.4. Prorogation de désignation d’un docteur en médecine contractuel hors cadre pour des besoins 

exceptionnels dans le cadre de « Manage – Objectif Santé » 
1.5. PCS – PERSONNEL D’EDUCATION – exercice d’une activité complémentaire – demande de 

dérogation aux dispositions du Règlement de travail et du statut administratif – 
1.6. AGENT CONSTATATEUR – exercice d’une activité complémentaire – demande de dérogation aux 

dispositions du Règlement de travail et du statut administratif 
1.7. PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE — Renouvellement d’une réserve de recrutement d’employé(e) 

de bibliothèque D4 pour une durée de 3 ans à dater du 01.11.2020  
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2. ENSEIGNEMENT 
 
2.1 PERSONNEL PRIMAIRE 
2.1.1 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.2 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.3 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.1.4 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.5 Désignation dans 22 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.6 Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.7 Désignation dans un emploi vacant -  Décision – vote. 
2.1.8 Désignation dans un emploi vacant - Décision – vote. 
2.1.9 Désignation dans 12 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.10 Désignation dans 12 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.11 Désignation dans 13 périodes vacantes d’encadrement différencié - Décision – vote. 
2.1.12 Désignation dans 11 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.13 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.14 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.15 Désignation dans 18 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.16 Désignation dans 2 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.17 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.18 Désignation dans 20 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.19 Désignation dans 18 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.20 Désignation dans 6 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire - Décision – 

vote. 
2.1.21 Désignation dans 4 périodes temporairement vacantes - Ratification – vote. 
2.1.22 Désignation dans 17 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.23 Désignation dans 3 périodes vacantes d’adaptation du 1er degré au niveau primaire - Décision – 

vote. 
2.1.24 Désignation d’une institutrice primaire APE - 12 périodes - Décision – vote. 
2.1.25 Désignation dans 12 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau primaire - Décision – vote. 
2.1.26 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.27 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.1.28 Désignation dans 18 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise 

Ratification – vote. 
2.1.29 Désignation dans 16 périodes vacantes en immersion linguistique anglaise au niveau primaire - 

Décision – vote. 
2.1.30 Désignation dans 08 périodes à charge du Pouvoir organisateur (hors capital-périodes) en qualité  

d’institutrice primaire en immersion linguistique anglaise - Ratification – vote. 
2.1.31 Désignation dans 12 périodes à charge du Pouvoir organisateur (hors capital-périodes) en qualité 

d’institutrice primaire en immersion linguistique anglaise - Ratification – vote. 
2.1.32 Désignation d’une institutrice primaire APE – 24 périodes - Décision – vote. 
2.1.33 Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Décision – vote. 

 
2.2 PERSONNEL MATERNEL 
2.2.1 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.2 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.3  Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.4 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.5 Mise en disponibilité pour maladie - Décision – vote. 
2.2.6 Congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques – prolongation - Ratification – vote. 
2.2.7 Nomination à titre définitif à un poste de puéricultrice - Décision – vote. 
2.2.8 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.9 Désignation dans 6 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au 

niveau maternel - Décision – vote. 
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2.2.10 Désignation dans 6 périodes vacantes - Décision – vote. 
2.2.11 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.12 Désignation dans un demi emploi vacant - Décision – vote. 
2.2.13 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.14 Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.15 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.16 Désignation dans 13 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA)au 

niveau maternel - Décision – vote. 
2.2.17 Désignation dans un demi emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
2.2.18 Désignation dans 4 périodes vacantes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA)au 

niveau maternel - Décision – vote. 
 
2.3 DIRECTION 
2.3.1 Fin avant l’expiration du terme du congé pour mission - Décision – vote. 
 
2.4 DIVERS 
2.4.1 Plan de pilotage de l’école communale de Fayt-Lez-Manage - Décision - vote  
2.4.2 Plan de pilotage de l’école communale de Bois d’Haine - Décision - vote  
2.4.3 Plan de pilotage de l’école communale maternelle autonome de La Hestre - Décision - vote  
 
Monsieur le Président clôture la séance à 22h00. 
 
                                                                         PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
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