
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes

Ordre du jour de la séance
du Conseil communal

du 10 juin 2021

Madame,
Monsieur,

Le Collège communal réuni le 27 mai 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 10 juin 2021 à 19h, au Hublot Léon Tourneur,

rue de l'Eglise 14 à Beignée.

Cette séance se déroulera dans le respect des règles sanitaires et distanciation en vigueur.

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

communal.

2. LA/Acte de constat du Conseil communal en matière de création de voirie
par usage du public pour le sentier cadastré D 966 d.

3. AVR/Dénomination d'une nouvelle voirie pour le lotissement "Baijot" dont
l'accès se fait par la rue Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Terrain cadastré 01
C 510 f.

4. JV/ Fixation des conditions du marché public de service portant sur la
désignation d'un expert sol agréé pour l'analyse des terres excavées lors des
travaux de la rue des Bruyères à Jamioulx (2021).

5. JV/ Approbation des modifications apportées au marché public de travaux de
réfection de la rue Sainte-Anne à Ham-sur-Heure (PIC 2019-2021).

6. JV/ Approbation des modifications apportées au marché public de travaux de
réfection partielle de la rue Docteur Dufour à Nalinnes (PIC 2019-2021).

7. CP/ Fixation des conditions du marché public de services portant sur une
mission d'auteur de projet chargé de l'étude et de la surveillance de la
démolition partielle de l'ancien service technique communal des Travaux, rue
du Village à 6120 Nalinnes (2021).

8. CP/ Fixation des conditions du marché public de travaux portant sur la
fourniture et de pose d'un poteau avec éclairage LED au terrain de football
de Marbaix-la-Tour (2021).

9. CP/ Fixation des conditions du marché public relatives à l'acquisition d'un PC
portable destiné à la Bibliothèque communale de Nalinnes dans le cadre du
marché SPW-DTIC 2017-M005BIS et fixation des conditions du marché en
vue d'acquérir une licence Microsoft Office Académique (2021).



10. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'équipements et
de licences informatiques destinés aux services administratifs (2021).

11. CP/ Fixation des conditions du marché public relatives à l'acquisition de 32
antennes Wifi et de 9 switches POE destinés aux écoles communales dans
le cadre du marché SPW-DTIC 2018-M009 (2021). Acquisition de câbles,
connecteurs, armoires informatiques, prises de courant et petites fournitures
dans le cadre du marché public de fourniture de matériels électriques
existant.

12. CP/ Fixation des conditions du marché public relatives à l'acquisition de
onze PC portables et housses destinés aux services administratifs
communaux dans le cadre des marchés SPW-DTIC 2017-M005BIS et SPW
DTIC2016-M005 LOT 2 (2021).

13. CP/ Adhésion au marché public conjoint occasionnel (avec la Province de
Hainaut, Pouvoir adjudicateur pilote) du marché public de fourniture de sacs
réutilisables imprimés "j'peux pas, j'ai bibliothèque". Adoption de la
convention de marché conjoint. Désignation du Pouvoir adjudicateur pilote.

14. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériel
didactique destiné aux écoles communales maternelles et primaires de
l'entité (2021).

15. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de mobilier
destiné aux écoles communales primaires de l'entité (2021).

16. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture et placement de
tentures ignifuges dans les écoles communales de Jamioulx et de Cour-sur-
Heure.

17. CP/ Fixation des conditions du marché public conjoint occasionnel (avec le
CPAS) de service d'assurances destinées à l'Administration communale et
au CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2022 - 1 an tacitement reconductible
3 fois). Adoption de la convention de marché conjoint. Désignation du
Pouvoir adjudicateur pilote.

18. 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 (2021 - 1 an tacitement reconductible
1 fois). Adoption de la convention de marché conjoint. Désignation du
Pouvoir adjudicateur pilote.

19. CP/ Fixation des conditions de la concession de services portant sur la
réalisation, mise en page, impression et distribution du bulletin communal de
Ham-sur-Heure-Nalinnes (2021 - 5 ans).

20. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'une fontaine à
eau destinée au service technique communal des Travaux à Cour-sur-Heure
(2021).



21. DJ/ Travaux de réfection des rues à Canadas et de la Praile à Nalinnes dans
le cadre du Programme d'Investissement Communal 2019-2021 de la
Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2020). Ratification de l'avenant n°1
au contrat d'honoraires.

22. TDN/ Remplacement de 365 points d'éclairage public en 2021. Accord sur le
projet (phase 3).

23. JL/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 31 mars 2021.

24. ED/ Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de
l'exercice 2021.

25. ED/Mesures d'allègement fiscal. Exercice 2021. Décision de l'autorité de
tutelle.

26. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2020 de la
Fabrique d'église Notre-Dame de la Visitation à Nalinnes. Décision.

27. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2020 de la
Fabrique d'église Saint-André à Jamioulx. Décision.

28. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2020 de la
Fabrique d'église Saint-Louis à Beignée. Décision.

29. AK/ INTERSUD - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Ordinaire du mardi 15 juin 2021 à 18h, sans présence physique.

30. AK/ BRUTELE - Assemblée Générale Ordinaire,du mardi 15 juin 2021, sans
présence physique - Approbation de l'ordre du jour.

31. AK/ AIS - Agence immobilière sociale - Assemblée générale du mercredi 16
juin 2021 à 19h15, au Complexe sportif de la ville de Châtelet - Place Wilson,
15 à Châtelineau

32. AK/ ORES Assets - Approbation de l'ordre du jour à l'Assemblée générale
du jeudi 17 juin 2021 à 11h, avec présence physique facultative, au siège
social de la société, avenue Jean MERMOZ 14 à 6041 Gosselies.

33. AK/ ISPPC - Assemblée générale du jeudi 24 juin 2021, à 17 heures, à
l'auditoire De Cooman, à l'hôpital A. Vésale, rue de Gozée, 706 à 6110
Montigny-le-Tilleul.

34. AK/ IGRETEC - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Ordinaire du jeudi 24 juin 2021 à 17h30, sans présence physique.

35. AK/ CENEO (anciennement IPFH) - Approbation de l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale ordinaire du vendredi 25 juin 2021, sans présence
physique.

36. AK/ TIBI - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du mercredi 30 juin 2021 à 17h, sans présence physique.



37. AK/ ETHIASCo SCRL - Approbation de l'ordre du jour à l'Assemblée
générale annuelle ordinaire du mercredi 30 juin 2020 par voie électronique.

38. AK/ HOLDING COMMUNAL S.A.- en liquidation - Approbation de l'ordre du
jour de l'Assemblée générale du mercredi 30 juin 2021 à 14h, de manière
électronique.

39. NP/Enseignement - Ouverture de trois demi-classes maternelles aux écoles
communales de Ham-sur-Heure - sections de Beignée et de Cour-sur-Heure
et de Nalinnes - section du Bultia, avec effet rétroactif du 04/05/2021 au
30/06/2021.

40. NP/Enseignement - Organisation d'un appel à candidatures pour une
désignation à titre temporaire suivie d'une admission au stage dans une
fonction de Directeur/trice à l'école communale de Ham-sur-Heure.

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

HUIS-CLOS
1. NP/Personnel enseignant - Directeur sans classe à titre temporaire de l'école

communale de Ham-sur-Heure - Démission de ses fonctions à la date du
30/06/2021. Décision.

2. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire avec effet rétroactif à partir du 04/05/2021 à concurrence de 13
périodes/semaine à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de
Beignée et à concurrence de 13 périodes/semaine à l'école communale de
Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-Heure.

3. NP/Personnel enseignant - Modification d'affectation et désignation d'une
institutrice maternelle à titre temporaire à l'école communale de Nalinnes -
section du Bultia, avec effet rétroactif à partir du 04/05/2021.

4. NP/Personnel enseignant - Modification d'affectation d'une institutrice
maternelle à titre temporaire dans les écoles communales de Nalinnes -
sections du Centre et des Haies et d'institutrice primaire à titre temporaire à
l'école communale de Jamioulx - section de Jamioulx, avec effet rétroactif à
partir du 04/05/2021..

5. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine, avec effet rétroactif du
19 au 23/04/2021, à l'école communale de Ham-sur-Heure - section du
Centre..

6. NP/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 à partir du 25/05/2021.

7. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Centre avec effet
rétroactif à partir du 21/05/2021.



8. NP/Personnel enseignant - Maître de religion catholique à titre définitif à
concurrence de 16 périodes/semaine : demande de congé à concurrence de
14 périodes/semaine en vue d'exercer la fonction de maître de philosophie et
de citoyenneté à titre temporaire, avec effet rétroactif du 01/04/2021 au
30/06/2021.

Par le Collège:
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 01-06-2021
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Le Bourgmestre;
Yves BINON

Le Bourgmestre;
Yves BINON


