
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 
Conseil communal du 28 avril 

2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 14 avril 2022 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 28 avril 2022 à 19h00 en la Salle des 
Blasons, Chemin d'Oultre Heure, 20 a 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

SÉANCE PUBLIQUE 
1. LL/Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 

mars 2022. 
 
2. SL/Réglement interdisant l'usage nocturne des robots tondeuses. 
 
3. CP/ Fixation des conditions du marché public de travaux d'égouttage de la 

rue Prince Evêque à Jamioulx, de la rue Reine Astrid à Jamioulx et de la rue 
du Tilleul à Nalinnes.    

 
4. ED/ Octroi d'une délégation au Collège communal en matière de marchés 

publics relevant du service extraordinaire du budget et dont le montant 
n'excède pas 15.000 euros hors TVA. 

 
5. JV/ Approbation des modifications du marché public de travaux de réfection 

de la rue des Bruyères à Jamioulx et de réaménagement de trottoirs (PIC 
2019-2021). 

 
6. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux d'aménagement 

d'une aire de jeux pour enfants à la rue du Calvaire à Ham-sur-Heure (2022). 
 
7. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de rénovation de la 

toiture de la bibliothèque de Nalinnes-Centre (2022). 
 
8. MD/ Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de 

l'exercice 2022. 
 
9. ED/ Crédit supplémentaire pour engager et liquider la dépense relative au 

remplacement d'un frigo à la salle le Hublot Léon Tourneur à Ham-sur-Heure. 
Article L1311-5 du CDLD. Ratification.  

 
10. ED/Comptes annuels de l'exercice 2021. 
 
11. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2021 de la 

Fabrique d'église Saint-Nicolas à Nalinnes. Décision. 



 
12. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche Saint-Roch de Beignée. 

Exercice 2022. Décision. 
 
13. ED/Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique militaire Saint-

Jean-Baptiste de Cour-sur-Heure. Exercice 2022. Décision. 
 
14. ED/Octroi de subvention en numéraire à l'A.S.B.L. Procession et Marche 

Militaire Saint-Roch de Ham-sur-Heure. Exercice 2022. Décision. 
 
15. EL/Plan De Cohésion Sociale : rapports d'activités et financier 2021 - 

Approbation. 
 
16. MM/Communication du rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés 

au 31 décembre 2021. 
 
17. SG/Enseignement - Ouverture d'une demi-classe maternelle à l'école 

communale de Jamioulx - section de Jamioulx, avec effet rétroactif, du 
21/03/2022 au 30/06/2022. 

 
18. SG/Enseignement - Ouverture d'une demi-classe maternelle à l'école 

communale de Nalinnes - section du Centre avec effet rétroactif du 
21/03/2022 au 30/06/2022. 

 
19. IL/ Commerces : Ratification de la décision d'organiser un marché 

hebdomadaire sur la place de Beignée (Ham-sur-Heure), le mercredi  après-
midi et modification du Règlement communal relatif à l'exercice et à 
l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine 
public. 

 
20. LL/Questions orales et écrites au Collège. 
 

HUIS-CLOS 
21. ED/Encaisses mises à disposition des services communaux afin de pourvoir 

à leurs activités respectives. 
 
22. NP/Personnel enseignant - Nomination d'un maître de philosophie et de 

citoyenneté à titre définitif à concurrence de 22 périodes/semaine avec effet 
rétroactif à partir du 01/04/2022. 

 
23. NP/Personnel enseignant - Nomination d'un directeur d'école sans classe à 

titre stagiaire à l'école communale de Ham-sur-Heure, avec effet rétroactif à 
partir du 01/11/2021. 

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

temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-
Heure, avec effet rétroactif du 07/03/2022 au 18/03/2022. 

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

temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Marbaix-la-Tour, 
avec effet rétroactif du 21/03 au 01/04/2022. 

 



26. SG/Personnel enseignant - Modification d'affectation d'une enseignante 
nommée à titre définitif, à l'école communale de Jamioulx - section de 
Jamioulx, avec effet rétroactif, à partir du 21/03/2022. 

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

temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section du Centre, avec effet rétroactif à partir du 21/03/2022. 

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

temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section du Bultia et 13 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section du Centre, avec effet rétroactif à partir du 21/03/2022. 

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

temporaire à concurrence de 02 périodes/semaine l'école communale de 
Jamioulx - section de Jamioulx avec effet rétroactif à partir du 21/03/2022. 

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

temporaire à concurrence de 4 périodes "COVID - 19" aux écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes et de 6 périodes à l'école 
communale de Ham-sur-Heure - section de Beignée, avec effet rétroactif du 
18 au 25/02/2022. 

 
31. SG/Personnel enseignant - Engagement d'une institutrice primaire sous le 

statut d'agent A.P.E.  à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école 
communale de Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif du 21/02 au 
30/06/2022. 

 
32. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 07/03/2022. 

 
33. NP/Personnel enseignant - institutrice maternelle à titre définitif : demande de 

prolongation de son congé pour prestations réduites (mi-temps) pour raisons 
sociales ou familiales avec effet rétroactif du 01/04/2022 au 31/03/2023. 

 
34. 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 02/04/2022 au 30/06/2022 et à concurrence de 12 
périodes/semaine avec effet rétroactif du 05/03/2022 au 30/06/2022. 

 
35. NP/Adhésion à la convention de collaboration entre l'Administration 

communale et le Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin 
et de mise à disposition d'un travailleur pour l'année 2022. 

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 19-04-2022 

Le Bourgmestre; 



La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


