Ordre du jour de la séance
du Conseil communal
du 17 décembre 2019
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes
Madame,
Monsieur,
Le Collège communal réuni le 05 décembre 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 17 décembre 2019 à 19h00 en la Salle des
Blasons, Chemin d'Oultre Heure, 20 a 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes.

1.

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

2.

ED/Approbation de la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et
extraordinaire de l'exercice 2019. Communication de la décision de l'autorité
de tutelle.

3.

SL/Délégation à TIBI pour la réalisation des actions à mener en 2020 en
matière de prévention et de gestion des déchets suivant l'arrêté du 17 juillet
2008.

4.

FD/Engagement de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes dans le
programme "Green Deal Achats Circulaires" de la Région wallonne.

5.

AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels de
réfectoire (électro-ménager) destinés aux écoles communales de l'entité
(2019).

6.

AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels de
réfectoire (vaisselle) destinés aux écoles communales de l'entité (2019).

7.

AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'une fontaine à
eau à installer à la salle Jean Thibaut à Marbaix-la-Tour (2019).

8.

CP/ Art L1311-5 CDLD. Ratification de la fixation des conditions et
consultation du marché public de travaux d'installation des équipements de
ventilation, de chauffage et de sanitaires à la salle de gymnastique et de
réfectoire destinés aux écoles de Ham-sur-Heure-Nalinnes, sise rue de
L'Eglise à Beignée.

9.

CP/ Fixation des conditions de l'achat de matériels informatiques destinés
aux services administratifs de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
dans le cadre des marchés SPW-DTIC (2019).

10.

CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels
informatiques destinés aux services administratifs de la Commune de Hamsur-Heure-Nalinnes (2019).

11.

CP/ Fixation des conditions du marché public de fournitures comportant des
services portant sur la migration du serveur EBI - de gestion centralisée des
installations techniques des bâtiments communaux - d'une version R410
vers une version R600 (2020).

12.

CP/ Marché public de fourniture portant sur l'acquisition de seize PC, de
seize licences office et d'un PC portable avec licence office destinés aux
services communaux.

13.

DJ/ Charte Eclairage public ORES ASSETS. Adhésion.

14.

DJ/ Remplacement de 332 points d'éclairage public en 2020. Accord sur le
projet (phase 2).

15.

DJ/Approbation de l'avenant n°1, l'annexe n°4 relative à la convention-cadre
réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. lors du
suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires
urbaines dénommé en abrégé "contrat d'égouttage".

16.

JLP/Alimentation en gaz, en électricité et en éclairage public du lotissement
communal, rue de la Pannerie à Jamioulx. Accord.

17.

JLP/Faillite BOUWBEDRIJF LOIX. Reprise par la commune de l'extension de
la voirie et du square, rue de la Vallée à Nalinnes.

18.

SoL/Règlement communal fixant les modalités selon lesquelles les enquêtes
de résidence et les rapports d'enquêtes sont effectués sur le territoire
communal

19.

JL/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 30 septembre 2019

20.

ED/ Budget communal de l'exercice 2020. Service ordinaire. Arrêt.

21.

ED/ Budget communal de l'exercice 2020. Service extraordinaire. Arrêt.

22.

ED/Communication de décision de l'autorité de Tutelle. Règlements fiscaux
pour les exercices 2020 à 2025. Approbation.

23.

ED/Non-valeur de droit constaté 02000704 de l'exercice 2002. Subvention
dans le cadre de l'opération "Coeur des villes, coeur des villages" à la place
de Jamioulx, octroyée par la Région wallonne et le FEDER. Montant de
42.370,85 euros. Décision.

24.

ED/Non-valeur de droit constaté 04000649 de l'exercice 2004. Subvention
dans le cadre de la restauration d'un édifice public, le Château communal de
Ham-sur-Heure-Nalinnes, pour le traitement de la mérule et la restauration
des zones (dégagées) ayant subit des attaques xylophages, octroyée par la
Division du Patrimoine de la Région wallonne. Montant de 18.015,52 euros.
Décision.

25.

ED/Non-valeur de droit constaté 06001947 de l'exercice 2006. Subvention
dans le cadre du remplacement de châssis et de portes à l'école de Coursur-Heure, octroyée par le Ministère de la Communauté française. Montant
de 760,48 euros. Décision.

26.

ED/Non-valeur de droit constaté 08002545 de l'exercice 2008. Subvention
dans le cadre des travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Claquedent
à Ham-sur-Heure, octroyée par le Service Public de Wallonie. Montant de
1.830,00 euros. Décision.

27.

ED/Non-valeur de droits constatés 95000553 de l'exercice 1995 et 03001074
de l'exercice 2003. Indemnisations de réparations suite aux dégâts au
domaine public causés par des inondations, octroyées par le fonds des
calamités. Montants respectifs de de 7.416,76 euros et 13.006,62 euros.
Décision.

28.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice
2019 de la Fabrique d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision.

29.

MM/ Allocation de fin d'année 2019.

30.

AK/ ORES Assets - Approbation de l'ordre du jour à l'Assemblée générale
du mercredi 18 décembre 19 à 18h, au siège sociale de la société, avenue
Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

31.

AK/ TIBI - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du
mercredi 18 décembre 2019 à 17h30, rue du Déversoir 1 à 6010 Couillet.

32.

AK/ INASEP - Assemblée Générale Ordinaire - mercredi 18 décembre 2019
à 17h30 - au siège social de Naninne, 1b rue des Viaux.

33.

AK/ IGRETEC - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Ordinaire du jeudi 19 écembre 2019 à 16h30, en les locaux d'IGRETEC salle "Le Cube", Boulevard Mayence 1/1 à 6000 Charleroi.

34.

AK/ ISPPC - Assemblée générale du 19 décembre 2019, dès 17 heures, à
l'Espace Santé, Boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 Charleroi

35.

AK/ Questions orales et écrites au Collège communal.

1.

2.

HUIS-CLOS
MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire avec effet rétroactif à partir du 18/10/2019 à l'école communale
de Nalinnes - section du Centre à concurrence d'un temps plein.
MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 06 périodes/semaine à l'école communale de
Nalinnes - section du Centre, avec effet rétroactif à partir du 21/10/2019 ainsi
qu'à concurrence de 05 périodes/semaine à l'école communale de Nalinnes section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 04/11/2019.

3.

MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 05 périodes/semaine à l'école communale de
Jamioulx/Marbaix-la-Tour - section de Jamioulx, avec effet rétroactif du
21/10 au 20/11/2019.

4.

MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Bultia, avec effet
rétroactif à partir du 21/11/2019.

5.

MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire avec effet rétroactif le 15/10/2019 à l'école communale de Hamsur-Heure-Cour-sur-Heure - section de Cour-sur-Heure.

6.

MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 05 périodes/semaine avec effet rétroactif à
partir du 21/11/2019 à l'école communale de Jamioulx/Marbaix-la-Toursection de Jamioulx

7.

MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 21 périodes/semaine avec effet rétroactif à
partir du 02/12/2019 à l'école communale de Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure
- section de Cour-sur-Heure.

8.

MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure sections du Centre et de Beignée à concurrence de 5 périodes/semaine
avec effet rétroactif du 04 au 06/11/2019.

9.

MG/Personnel enseignant - Réduction de 17 à 08 périodes/semaine des
prestations d'un maître de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire
dans les écoles communales de Ham-sur-Heure/Nalinnes avec effet
rétroactif du 07 au 14/11/2019.

10.

NP/Personnel enseignant - Modification d'affectation d'une institutrice
primaire et maître de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire à
concurrence de 22 périodes/semaine dans les écoles communales de Hamsur-Heure - Nalinnes avec effet rétroactif à partir du 15/11/2019.

11.

NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire à concurrence de 08 périodes/semaine aux écoles communales
de Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure - section du Centre et de Nalinnes section du Bultia avec effet rétroactif à partir du 02/12/2019.

12.

MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire aux écoles communales de Jamioulx/Marbaix-la-Tour - sections
de Jamioulx et de Marbaix-la-Tour, de Nalinnes - section des Haies et de
Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure - section de Beignée avec effet rétroactif à
partir du 11/10/2019.

13.

NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire à concurrence de 08 périodes/semaine aux écoles communales
de Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure - section du Centre et de Nalinnes section du Bultia, avec effet rétroactif à partir du 02/12/2019.

14.

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 03/12/2019.

15.

MG/Personnel enseignant - Désignation à titre temporaire d'un maître de
religion islamique à concurrence de 02 périodes/semaine à l'école
communale de Nalinnes - sections des Haies et du Bultia, avec effet
rétroactif à partir du 21/10/2019.

16.

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 01/12/2019 au 29/02/2020.

17.

NP/Personnel enseignant - Maître de philosophie et de citoyenneté à titre
définitif : demande de congé pour prestations réduites pour raisons
médicales (mi-temps) avec effet rétroactif du 07/11/2019 au 06/12/2019.

Par le Collège:
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Le Bourgmestre;
Yves BINON

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 09/12/2019
Le Directeur général;
Frédéric PIRAUX

Le Bourgmestre;
Yves BINON

