Ordre du jour de la séance
du Conseil communal
du 17 septembre 2020
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes
Madame,
Monsieur,
Le Collège communal réuni le 03 septembre 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 17 septembre 2020 à 20h00 en la salle l'Elysée,
à Beignée, dans le respect des règles de distanciation sociale en vigueur.

SÉANCE PUBLIQUE
1.

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.

2.

SL/ASBL Inter-Environnement Wallonie. Demande de soutien 2020.

3.

SL/Convention de dessaisissement de la gestion des déchets communaux.
Avenant 2020.1

4.

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. Mise en oeuvre des nouvelles dispositions concernant
la démarche Zéro Déchet.

5.

AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériel
électrique pour l'aménagement de deux maisons sises Chemin d'Hameau à
Ham-sur-Heure destinées au logement public.

6.

AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériel
sanitaire et chauffage pour l'aménagement de deux maisons sises Chemin
d'Hameau à Ham-sur-Heure destinées au logement public.

7.

CP/ Fixation des conditions de la concession de service portant sur la prise
et la vente de photographies d'enfants des écoles communales et de la
crèche de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2021 - 5 ans).

8.

CP/ Révision des conditions du marché public conjoint de service de
désignation d'un auteur de projet chargé de l'élaboration du Plan
intercommunal de mobilité de la Commune de Gerpinnes et de Ham-surHeure-Nalinnes (2020).

9.

JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de réfection des
rues de l'entité de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2020).

10.

JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de réfection ou
d'enduisage des voiries à Ham-sur-Heure-Nalinnes (2020).

11.

DJ/ Aménagement d'un lotissement communal à Jamioulx. Approbation du
projet et de l'estimation.

12.

JLP/Désaffectation et mise en vente de deux véhicules d'occasion de la
commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Tractopelle CASE et voiture
RENAULT Mégane.

13.

JL/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 30 juin 2020.

14.

ED/Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2019. Communication
de la décision de l'autorité de tutelle.

15.

ED/Approbation de la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et
extraordinaire de l'exercice 2020. Communication de la décision de l'autorité
de tutelle.

16.

ED/ Centimes additionnels communaux au précompte immobilier : 2.600 exercice 2021. Décision.

17.

ED/ Taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques : 8% exercice 2021. Décision.

18.

ED/Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19. Décision de l'autorité de tutelle.

19.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice
2020 de la Fabrique d'église Saint-Nicolas à Nalinnes. Décision.

20.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice
2020 de la Fabrique d'église Notre Dame de la Visitation à Nalinnes.
Décision.

21.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2021 de la Fabrique
d'église Saint-Nicolas à Nalinnes. Décision.

22.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2021 de la Fabrique
d'église Notre-Dame de la Visitation à Nalinnes. Décision.

23.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2021 de la Fabrique
d'église Saint-André à Jamioulx. Décision.

24.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2021 de la Fabrique
d'église Saint-Christophe à Marbaix-la-Tour. Décision.

25.

ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2021 de la Fabrique
d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision.

26.

AK/ OCBM - Désignation d'un membre du Collège communal en tant que
représentant de notre commune au sein de l'Organe de Consultation de
notre Bassin de Mobilité.

27.

ACT/ Crèche : O.N.E. Réforme des Milieux d'accueil : Déclaration d'intention
de demande de subsidiation en Niveau 2 pour la crèche communale.

28.

NP/Enseignement - Convention de collaboration entre la Commune de Hamsur-Heure - Nalinnes et l'ASBL Promosport en ce qui concerne les cours de
natation destinés aux élèves des écoles communales.

29.

NP/Enseignement - Répartition du capital-périodes à partir du 01/09/2020.
Décision.

30.

AK/ Questions orales et écrites au Collège communal.
HUIS-CLOS

1.

NP/Personnel enseignant - Désignation de l'ensemble du personnel
enseignant de Ham-sur-Heure/Nalinnes en vue d'assurer les garderies du
matin, du midi et du soir ainsi que les études du soir, du 01/09/2020 au
30/06/2021.

2.

NP/Personnel enseignant - Désignation d'un directeur d'école sans classe à
titre temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure avec effet rétroactif
à partir du 01/09/2020.

3.

NP/Personnel enseignant - Conversion d'une interruption partielle de carrière
(un cinquième temps) dans le cadre du congé parental, octroyée pour la
période du 01/11/2019 au 30/06/2021, en une interruption partielle de
carrière (un cinquième temps) dans le cadre du congé parental corona à une
institutrice primaire à titre définitif. Prolongation du 01/07/2020 au
30/09/2020.

4.

NP/Personnel enseignant - Fin de fonctions avec effet rétroactif au
31/07/2020 d'un maître de philosophie et de citoyenneté à titre définitif en
vue de son admission à la retraite à partir du 01/08/2020.

Par le Collège:
Le Directeur général faisant fonction;
Frédéric PIRAUX

Le Bourgmestre;
Yves BINON

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 09-09-2020
Le Directeur général faisant fonction;
Frédéric PIRAUX

Le Bourgmestre;
Yves BINON

