
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes

Ordre du jour de la séance
du Conseil communal
du 04 juillet 2019

Madame,
Monsieur,

Le Collège communal réuni le 25 juin 2019 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 04 juillet 2019 à 19h en la Salle des Blasons,

Chemin d'Oultre Heure, 20 a 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes.

SÉANCE PUBLIQUE
1. AK/ Approbation du procès-verbal de la séance précédente du Conseil

communal.

2. Déclaration de politique communale

3. ED/Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2018. Communication
de la décision de l'autorité de tutelle.

4. AVR/Bail emphytéotique entre le commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes et
l'ASBL Football Club Nalinnois pour une partie de la parcelle de terrain sise
rue des Monts à Nalinnes, cadastrée section B 818 c. Approbation.

5. LA/Permis d'urbanisme. Construction d'une habitation unifamiliale avec
création de voirie sur un bien situé rue d'Andrémont à Jamioulx, cadastré
section A 348 k.

6. CP/ Fixation des conditions du marché public de service d'émission et de
livraison de titres-repas électroniques octroyés mensuellement par la
Commune et le CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes à leurs personnels (2019
- 4 ans).

7. AB/ Fixation des conditions du marché public de service d'auteur de projet
en charge de l'étude et de la surveillance des travaux de construction d'un
espace multisports à implanter à la rue de la Station (ballodrome) à
Cour/sur/Heure.

8. CP/ Modification des conditions - clauses techniques des lots 1 à 3 - du
marché public de fourniture portant sur la location à long terme de 5
véhicules destinés à l'Administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes (2019 - 72 mois).

9. CP/ Octroi d'une délégation au Collège communal en matière de marchés
publics relevant du service ordinaire du budget.



10. JLP/Aménagement d'un lotissement communal à Jamioulx. Modification et
approbation de la convention pour mission particulière avec l'INASEP.

11. JLP/Eclairage public. Remplacement du poteau et de l'armature n°
117/00966, chemin du Haut Bruart à Nalinnes. Approbation du devis.

12. CH/Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - exercice
2019. Décision.

13. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2018 du Centre
Public d'Action Sociale de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Décision.

14. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 des services
ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019 du Centre Public d'Action
Sociale de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Décision.

15. ED/Non-valeur de droit constaté 18/012350 de l'exercice 2018. Subvention
pour l'aménagement de l'espace Sambre rouge dans le cadre des
commémorations de la 1ère Guerre Mondiale octroyée par le Département
du Développement Durable du Service Public de la Wallonie. Projet
extraordinaire 20180035. Montant de 39 €. Décision.

16. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2018 de la
Fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste à Cour-sur-Heure. Décision.

17. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2018 de la
Fabrique d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision.

18. DS/ CPAS - Mise à disposition d'un bâtiment communal.

19. AK/ A.L.E. Ham-sur-Heure-Nalinnes - Désignation d'un délégué en
remplacement de Monsieur Gilbert Cawet.

20. ACT/Participation solidaire au Service Allô Santé : Année 2019.

21. NP/Enseignement - Nouveaux projets d'établissements des écoles
communales de Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure et Jamioulx/Marbaix-la-
Tour.

22. NP/Réseau communal de Lecture publique. Animations estivales.
Approbation du réglement du concours de dessins.

23. AK/ Questions orales et écrites au Collège communal.

24. AK/ Mise à l'honneur du " U11 " du Football Club Nalinnes Youg Cup.

HUIS-CLOS
1.. MG/Personnel enseignant - Nomination d'une institutrice primaire à titre

définitif avec effet rétroactif à partir du 01/04/2019.

2. MG/Personnel enseignant - Nomination d'une institutrice primaire à titre
définitif à concurrence d'un mi-temps avec effet rétroactif à partir du
01/04/2019.



3. NP/Personnel enseignant - Nomination d'un maître de psychomotricité à titre
définitif à concurrence de 10 périodes/semaine avec effet rétroactif à partir
du 01/04/2019.

4. NP/Personnel enseignant - Nomination d'un maître de psychomotricité à titre
définitif à concurrence de 08 périodes/semaine avec effet rétroactif à partir
du 01/04/2019.

5. MG/Personnel enseignant - Nomination d'un maître de philosophie et de
citoyenneté à titre définitif à concurrence de 24 périodes/semaine avec effet
rétroactif à partir du 01/06/2019.

6. NP/Enseignement - Modification d'affectation d'une enseignante.

7. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à l'école communale de Jamioulx/Marbaix-la-Tour - section de
Jamioulx, à concurrence de 21 périodes/semaine, avec effet rétroactif à
partir du 03/06/2019.

8. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire, à concurrence de 10 périodes/semaine, à l'école communale de
Jamioulx/Marbaix-la-Tour - section de Jamioulx avec effet rétroactif du 03/06
au 14/06/2019.

9. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire à l'école communale de Jamioulx/Marbaix-la-Tour - section de
Jamioulx, avec effet rétroactif du 17/06 au 28/06/2019.

10. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire à l'école communale de Jamioulx/Marbaix-la-Tour - section de
Jamioulx avec effet rétroactif du 14/06/2019 au 28/06/2019.

11. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Bultia avec effet
rétroactif du 14/06/2019 au 28/06/2019.

12. NP/Personnel enseignant - Institutrice maternelle à titre définitif : octroi d'une
prolongation de son congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle (un cinquième temps) dans le cadre du congé pour
assistance médicale avec effet rétroactif du 01/06/2019 au 30/06/2019.

Par le Collège:
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 25/06/2019
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Le Bourgmestre;
Yves BINON

Le Bourgmestre;
Yves BINON




