
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes

Ordre du jour de la séance
du Conseil communal

du 05 mars 2020

Madame,
Monsieur,

Le Collège communal réuni le 20 février 2020 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 05 mars 2020 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. AVR/Permis d'urbanisation. Sprl Maisons Baijot. Permis d'urbanisation
comprenant 7 lots destinés à la construction d' habitations, 1 lot destiné à la
construction d'une cabine électrique avec création d'une nouvelle voirie.
Accès au bien par la rue Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Terrain cadastré
section C 510 f.

3. AVR/Cession à ORES de la parcelle de terrain destinée à la cabine
électrique du lotissement communal situé entre la rue de la Pannerie et le
chemin de la Forêt à Jamioulx.

4. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'étagères et de
comptoirs destinés au nouveau service technique communal des Travaux sis
rue Saint Jean à Cour-sur-Heure (2020).

5. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture portant sur la
location long-terme avec entretien de deux camions équipés destinés au
service technique communal des Travaux (2020 - 72 mois).

6. CP/ Fixation des conditions du marché public de service financier de
financement par emprunts de dépenses extraordinaires à inscrire au budget
2020 de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2020).

7. VX/ Fixation des conditions du marché public conjoint de fourniture de
location-entretien de tapis et appareils sanitaires pour les divers bâtiments
communaux et du CPAS (48 mois).

8. VX/ Fixation des conditions du marché public de fourniture relatif à
l'acquisition de mobilier de bureau pour le service technique



9. DJ/ Travaux de construction du bâtiment du service travaux à la carrière à
Cour-sur-Heure. Ratification des devis d'ORES pour les raccordements gaz
et électricité.

10. JLP/Eclairage public. Remplacement d'un poteau en béton et de l'armature
n° 117/02458, chemin du Hameau à Ham-sur-Heure. Dossier Cronos
350219. Approbation du devis.

11. JLP/Eclairage public. Remplacement d'un poteau en bois par un poteau en
béton et ajout d'un luminaire, rue de la Vaucelle à Ham-sur-Heure. Dossier
Cronos 350164. Approbation du devis.

12. JLP/Octroi d'une subvention en numéraire à ORES en vue de l'extension du
réseau gaz au Beau Chemin, rue du Point d'Arrêt et chemin de la Forêt à
Ham-sur-Heure.

13. ED/Application du Code de recouvrement des créances fiscales et non
fiscales - Loi du 13/04/2019 (M.B. 30/04/2019). Décision de l'autorité de
tutelle.

14. ED/Approbation du budget de l'exercice 2020. Services ordinaire et
extraordinaire. Communication de la décision de l'autorité de Tutelle.

15. ED/Octroi de subvention en numéraire à l'A.S.B.L. Procession et Marche
Militaire Saint-Roch de Ham-sur-Heure. Exercice 2020. Décision.

16. ED/Non-valeur de droit constaté 17/014840 de l'exercice 2015. Subvention
pour les travaux de rénovation de la toiture du Château communal (frontons)
accordée par l'AWaP. Projet extraordinaire 20150006. Montant de 1.367,21
€. Décision.

17. ED/Désignation des Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux sur base de
la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, du
décret du 5 juin 2008 relatif aux infractions environnementales et du décret
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

18. ED/Règlement général de location ou de mise à disposition des biens
communaux.

19. ED/ Règlement redevance relatif à la location ou la mise à disposition des
biens communaux. Exercices 2020-2025.

20. MM/Communication du rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
au 31 décembre 2019.

21. AK/ Protocole d'accord pour la mise en service d'un radar fixe le long d'une
route communale gérée par la police locale 5338 Germinalt.

22. AK/ Utilisation visible de caméras mobiles ANPR par la police locale
Germinalt (5303).

23. AK/ A.L.E. Ham-sur-Heure-Nalinnes -Modification des nominations de nos
représentants .



24. DS/ Modification du ROI du Conseil communal.

25. VG/Conseil communal des Enfants : modification du réglement d'ordre
intérieur.

26. VG/CCE - Demande de nomination de deux Vice-présidents au sein du
Conseil communal des Enfants.

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

HUIS-CLOS

1. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section des Haies, avec effet
rétroactif à partir du 22/01/2020.

2. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire les 27 et 28/01/2020 à l'école communale de Ham-sur-
Heure/Cour-sur-Heure - section de Beignée.

3. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre
temporaire aux écoles communales de Jamioulx/Marbaix-la-Tour - section de
Jamioulx, de Nalinnes - sections des Haies et du Bultia et de Ham-sur-
Heure/Cour-sur-Heure - sections du Centre et de Beignée avec effet
rétroactif du 29 au 30/01/2020.

4. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 21 périodes/semaine avec effet rétroactif du
03/02 au 06/02/2020 à l'école communale de Jamioulx/Marbaix-la-Tour -
section de Marbaix-la-Tour.

5. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine avec effet rétroactif à
partir du 02/03/2020 à l'école communale de Nalinnes - section des Haies.

6. NP/Personnel enseignant - Attribution de 02 périodes/semaine additionnelles
de maître de philosophie et de citoyenneté à une institutrice primaire à titre
définitif, avec effet rétroactif à partir du 13/01/2020.

7. MG/Personnel enseignant - Désignation d'un maître d'éducation physique à
titre temporaire à concurrence de 03 périodes/semaine aux écoles
communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes avec effet rétroactif du 03/02 au
12/02/2020.

8. MG/Personnel enseignant - Désignation d'un maître d'éducation physique à
titre temporaire à concurrence de 21 périodes/semaine aux écoles
communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes avec effet rétroactif du 03/02 au
12/02/2020.



9. MG/Personnel enseignant - Maître de philosophie et de citoyenneté à titre
définitif : demande de prolongation de son congé pour prestations réduites
pour raisons médicales (mi-temps) avec effet rétroactif du 05/02/2020 au
05/03/2020.

10. NP/Enseignement - Institutrice primaire à titre définitif : demande de
prolongation de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle pour
la période du 19/02/2020 au 18/02/2021.

Par le Collège:
La Directrice générale a.i.
Delphine STEINIER

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 25/02/2020
La Directrice générale a.i.
Delphine STEINIER

Le Bourgmestre;
Yves BINON

Le Bourgmestre;
Yves BINON


