
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 

Conseil communal du 01 juillet 
2021 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 22 juin 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 01 juillet 2021 à 19h  au Hublot Léon 

Tourneur, rue de l'Eglise à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

SÉANCE PUBLIQUE 

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

 

2. ED/Approbation de la modification budgétaire n°1 du service extraordinaire 
de l'exercice 2020. Communication de la décision de l'autorité de tutelle.  

 

3. AVR/Mise en vente d'une parcelle située rue Saint-Jean à Cour-sur-Heure, 
cadastrée section B 189 t. 

 

4. CP/ Fixation des conditions de l'appel à candidatures de la Commune de 
Ham-sur-Heure-Nalinnes en vue de la désignation des gestionnaire de 
réseaux de distribution d'électricité et de gaz. 

 

5. JV/ Approbation des modifications du marché public de travaux de création 
ou aménagement de trottoirs à Nalinnes et à Ham-sur-Heure (PIC 2019-
2021).  

 

6. JV/ État des commandes de mobiliers scolaires et matériels didactiques à 
réaliser chez Bricolux pour les classes maternelles et primaires des écoles 
communales de l'entité. 

 

7. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels de 
réfectoire (électro-ménager) destinés aux écoles communales de l'entité 
(2021).  

 

8. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels de 
réfectoire (vaisselle) destinés aux écoles communales de l'entité (2021).  

 

9. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2020 de la 
Fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste à Cour-sur-Heure. Décision. 

 

10. NP/Enseignement - Mise en place des pôles territoriaux pour l'enseignement 
ordinaire : adhésion au pôle territorial provincial de Charleroi. 

 



11. LL/Culture. Don à la bibliothèque le "Kiosque aux livres" de la collection des 
"Marloyats" par l'ASBL Syndicat d'Initiative de Nalinnes.  

 

12. NSa/ Famille : Proposition d'intégration de l'Administration communale au 
dispositif ATL (Accueil Temps Libre) encadré et subventionné par l'ONE. 

 

13. MHA/ Développement durable : Demande de mise en place d'une prime 
d'encouragement à l'achat de langes réutilisables. 

 

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

HUIS-CLOS 

15. NP/Personnel enseignant - Institutrice maternelle à titre définitif : demande de 
prolongation de son interruption partielle de carrière (1/4 temps) pour motif 
d'ordre purement personnel, du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

 

16. NP/Personnel enseignant - Maître de psychomotricité à titre définitif : 
demande de prolongation de son interruption partielle de carrière (1/4 temps) 
pour motif d'ordre purement personnel, du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

 

17. NP/Personnel enseignant - Fin de ses fonctions d'institutrice primaire à titre 
définitif au 30/04/2021 en vue d'être admise à la pension de retraite à partir 
du 01/05/2021. 

 

18. NP/Personnel enseignant - Institutrice primaire à titre définitif : demande 
d'une interruption partielle de carrière (un cinquième temps) dans le cadre du 
congé parental. Période du 01/09/2021 au 30/04/2023. 

 

19. NP/Personnel enseignant - Institutrice maternelle à titre définitif : demande de 
prolongation de son congé pour prestations réduites (quart-temps) justifiées 
par des raisons de convenance personnelle du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

 

20. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice primaire à titre définitif avec effet rétroactif à partir du 12/05/2020. 

 

21. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice primaire à titre définitif avec effet rétroactif du 23 au 28/02/2021. 

 

22. NP/Personnel enseignant - Institutrice primaire à titre définitif à concurrence 
d'un mi-temps : demande d'interruption de carrière pour motif d'ordre 
purement personnel, à concurrence de 12 périodes/semaine. Période du 
01/09/2021 au 31/08/2022. 

 

23. NP/Personnel enseignant - Institutrice primaire à titre définitif : demande d'un 
congé pour prestations réduites accordé au membre du personnel qui a au 
moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, pour la 
période du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

 

24. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Jamioulx avec effet 
rétroactif du 03 au 18/06/2021. 

 



 
 

Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 22/06/2021 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 

 

 

   
   


