
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la seance du 

Conseil communal du 09 
décembre 2021 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 25 novembre 2021 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 09 décembre 2021 à   19h en la Salle « Le Hublot 
– Léon Tourneur » des Blasons, rue de l’Eglise à Beignée. 

SÉANCE PUBLIQUE 
1. LL/Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 

octobre 2021. 
 
2. AVR/Dénomination d'une nouvelle voirie pour le lotissement "Massart-Soille" 

dont l'accès se fait depuis le chemin du Gros Caillou à Ham-sur-Heure. 
Décision. 

 
3. SL/Coût-vérité budget 2022. 

 
4. SL/Projet de plan d'aménagement des bois communaux de Ham-sur-Heure-

Nalinnes. Approbation définitive. 
 
5. SL/Convention de dessaisissement de la gestion des déchets communaux. 

Avenant 2021.2. 
 
6. SL/Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de 

subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 
gestion des déchets. Démarche Zéro Déchet - Plan d'actions 2022.  

 
7. CP/ Proposition de désignation d'un gestionnaire de réseaux de distribution 

d'électricité et de gaz pour la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes. 
 
8. JV/ Art L1311-5 CDLD. Dépense sous la responsabilité du Collège communal 

- Attribution et notification du marché public de travaux de remplacement 
d'une chaudière au gaz à l'église Saint-Martin de Ham-sur-Heure (2021). 
Ratification. 

 
9. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'un abri de jardin 

destiné à la crèche communale (2021). 
 
10. JV/ Art L1311-5 CDLD. Dépense sous la responsabilité du Collège communal 

- Attribution et notification du marché public de travaux de remplacement 
d'une chaudière à condensation à la conciergerie du château (2021). 
Ratification. 

 



11. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'une station 
totale avec logiciel et accessoires destinés au Service des Travaux (2021). 

 
12. CP/ Fixation des conditions du marché public conjoint occasionnel (avec le 

CPAS) de service postal universel destiné à l'Administration communale et 
au CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2022 - 1 an tacitement reconductible 
1 fois). Adoption de la convention de marché conjoint. Désignation du 
Pouvoir adjudicateur pilote.  

 
13. CP/ Fixation des conditions de la concession de travaux portant sur la 

construction et l'exploitation de trois terrains de padel sur un terrain 
communal à 6120 Jamioulx (2022 - 10 ans).  

 
14. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2021 de la Fabrique d'église de la Paroisse de la Sainte Vierge à Nalinnes. 
Décision. 

 
15. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2021 de la Fabrique d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision. 
 
16. CH/Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - exercice 

2022.  Décision. 
 
17. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 des services 

ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2021 du Centre Public d'Action 
Sociale de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Décision. 

 
18. ED/Règlement redevance sur les demandes d'autorisations d'activités en 

application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou 
du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Exercices 
2022 à 2025 inclus.  

 
19. ED/ Réglement redevance pour la délivrance de documents administratifs. 

Exercices 2022 à 2025 inclus.  
 
20. ED/ Réglement redevance sur les prestations communales administratives 

ou techniques du service Urbanisme. Exercices 2022 à 2025 inclus. 
 
21. ED/Clé de répartition des dotations communales à la zone de secours 

Hainaut-Est (ZOHE). Exercice 2022. Décision.  
 
22. ED/ Centimes additionnels communaux au précompte immobilier : 2.600 - 

exercice 2022. Décision. 
 
23. ED/ Taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques : 8% - 

exercice 2022. Décision. 
 
24. JL/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 30 septembre 2021.  

 
25. ED/Règlement taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires 

non adressés. Exercices 2022 à 2025 inclus. 
 
26. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche du Bienheureux Richard 

de Beignée. Exercice 2021. Décision. 



 
27. LL/CENEO- Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 

17/12/2021 - Sans présenciel. 
 
28. LL/IGRETEC - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 

jeudi 16 décembre 2021 - En non présentiel. 
 
29. LL/INTERSUD - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 

22 décembre 2021 - Sans présence physique. 
 
30. LL/ISPPC - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 23 

décembre 2021 - Sans présence physique. 
 
31. LL/ORES Assets- Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 

16 décembre 2021 - Réunion à distance. 
 
32. LL/TIBI - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 

décembre 2021 - En non présentiel. 
 
33. LL/INASEP - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 

mercredi 15 décembre 2021 à 18h00 - En non présentiel. 
 
34. MM/ Allocation de fin d'année 2021. Décision. 

 
35. LL/Questions orales et écrites au Collège communal. 

 

HUIS-CLOS 
36. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Beignée, 
avec effet rétroactif du 18/10 au 08/11/2021. 

 
37. NP/Personnel enseignant - Désignation d'un maître de psychomotricité à titre 

temporaire à concurrence de 16 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes avec effet rétroactif du 09 au 
19/11/2021. 

 
38. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section des Haies avec effet 
rétroactif du 21 au 29/10/2021. 

 
39. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Jamioulx avec effet 
rétroactif du 08 au 17/11/2021. 

 
40. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à 

concurrence de 12 périodes/semaine et d'une institutrice primaire à 
concurrence de 02 périodes/semaine à titre temporaire dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 
19/11/2021.  

 
41. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire, à concurrence de 21 périodes/semaine et institutrice primaire à 



concurrence de 04 périodes/semaine, dans les écoles communales de Ham-
sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 19/11/2021. 

 
42. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire, à concurrence de 18 périodes/semaine, à l'école communale de 
Ham-sur-Heure - section de Beignée, avec effet rétroactif du 20 au 
25/10/2021. 

 
43. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-
Heure, avec effet rétroactif du 26 au 29/10/2021. 

 
44. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle à titre définitif avec effet rétroactif  les 14 au 
15/06/2021. 

 
45. NP/Personnel enseignant - institutrice primaire à titre définitif : demande de 

prolongation de son congé pour exercer provisoirement une autre fonction 
dans l'enseignement à concurrence de 12 périodes/semaine avec effet 
rétroactif du 01/11/2021 au 09/01/2022. 

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 30-11-2021 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


