Ordre du jour de la séance
du Conseil communal
du 30 août 2018
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes
Madame,
Monsieur,
Le Collège communal réuni le 21 août 2018 a décidé de convoquer le Conseil communal pour la
première fois et d'en arrêter l'ordre du jour.
En conséquence, vous êtes invité(e) à y assister le 30 août 2018 à 20h30 en la Salle des Blasons,
Chemin d'Oultre Heure, 20 a 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes.

1.

SÉANCE PUBLIQUE
Approbation du procès verbal de la séance précédente du Conseil

2.

ED/Règlement taxe relatif à la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et
d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la
presse régionale gratuite. Exercice 2019. Décision de l'autorité de tutelle.

3.

AVR/Bail emphytéotique entre la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes et
l'ASBL "RUSH" pour une partie de la parcelle de terrain sise Chemin
d'Oultre-Heure à Ham-sur-Heure, cadastrée section B 239 y. Approbation.

4.

AVR/Extension du cimetière de Nalinnes-centre. Bien situé rue des fossés à
Nalinnes.

5.

AVR/Déplacement d'une partie du sentier n°67. Bien situé Chemin du Gros
Caillou à Ham-sur-Heure, cadastré section A 268 a.

6.

AVR/Renumérotation du bâtiment situé rue Saint-Jean, 18 à Cour-sur-Heure.

7.

CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de deux
ordinateurs portables destinés aux services administratifs communaux
(2018).

8.

CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels de
voirie destinés au service technique communal des Travaux (2018).

9.

JLP/Travaux d'éclairage public de petite importance. Mandat à donner à
ORES jusqu'à 3.025 € TVAC. Approbation de la convention.

10.

JLP/Règlement complémentaire sur le roulage. Mise en circulation locale de
la rue des Gaux à Nalinnes.

11.

JLP/Amélioration de l'éclairage public rue Pré al Rocq à Ham-sur-Heure Cronos 323423 - Approbation du devis d'ORES.

12.

ED/Non-valeur de droit constaté 14/018528 de l'exercice 2014 - Fonds
Régional pour les Investissements Communaux dans le cadre du plan
d'investissement communal 2013-2016 - au montant de 27.161 € et
ajustement des voies et moyens des projets inclus dans le PIC2013-2016.
Ratification.

13.

ED/Situation de caisse du Directeur financier faisant fonction arrêtée au 30
juin 2018.

14.

ED/Règlement redevance relatif aux demandes de changement de prénom.
Exercice 2018 à 2019.

15.

CM/ Octroi de subvention en numéraire à l'A.S.B.L. Procession et Marche
Militaire Saint-Roch de Ham-sur-Heure. Exercice 2018. Décision.

16.

CM/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique SaintChristophe de Marbaix-la-Tour. Exercice 2018. Décision.

17.

VG/ PCS - Approbation du rapport d'évaluation du PCS 2014-2019

18.

NP/Enseignement - Fixation de l'encadrement maternel des écoles
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes du 01 au 30/09/2018. Décision.

19.

NP/Enseignement - Répartition du capital-périodes à partir du 01/09/2018.
Décision.

20.

AK/ Questions orales et écrites au Collège communal.

21.

HUIS-CLOS
NP/Personnel enseignant - Instituteur primaire à titre définitif : admission à la
pension prématurée définitive avec effet rétroactif à partir du 01/07/2018.
Dont acte.

22.

NP/Personnel enseignant - Octroi d'une prolongation de son interruption
partielle de carrière (mi-temps) pour motif d'ordre purement personnel à une
institutrice primaire à titre définitif. Période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

23.

MG/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie
d'une institutrice maternelle à titre définitif avec effet rétroactif du 09/05/2018
au 27/05/2018.

24.

MG/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie
d'une institutrice maternelle à titre définitif avec effet rétroactif du 26/06/2018
au 28/06/2018.

Par le Collège:
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Le Député-Bourgmestre;
Yves BINON

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 21/08/2018
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Le Député-Bourgmestre;
Yves BINON

