
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la seance du 

Conseil communal du 08 
décembre 2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 24 novembre 2022 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 08 décembre 2022 à    en la Salle des 
Blasons, Chemin d'Oultre Heure, 20 a 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

SÉANCE PUBLIQUE 
1. LL/Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 

novembre 2022. 
 
2. LA/Permis d'urbanisme. Déploiement de bornes de chargement pour voitures 

électriques. Décision. 
 
3. 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. Démarche Zéro Déchet - Plan d'actions 2023. 

 
4. DJ/Travaux de réfection, d'égouttage des rues Florenchamp et Chalmagne, 

création et aménagement de trottoirs à Marbaix-la-Tour. Approbation des 
conventions (parties étude et exécution) pour missions particulières confiées 
à l'INASEP. 

 
5. TDN/ Remplacement de 326 points d'éclairage public en 2022. Accord sur le 

projet (phase 4). 
 
6. CP/ Bon de commande en vue de bénéficier des conditions tarifaires du 

marché SPW DTIC 2020M018 de téléphonie attribué à Proximus.  
 
7. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2022 de la Fabrique d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision. 
 
8. ED/ Règlement redevance pour la délivrance de documents administratifs. 

Exercices 2023 à 2025 inclus.  
 
9. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2022 de la Fabrique d'église Notre-Dame de la Visitation à Nalinnes. 
Décision. 

 
10. ED/ Prévision d'un crédit supplémentaire pour engager et liquider la dépense 

relative à l'augmentation de la dotation communale versée à la fabrique 
d'église Notre-Dame de la Visitation pour l'exercice 2022, et ce, en 



compensation d'une dépense urgente et imprévue dans le chef de la 
fabrique, à savoir la panne du système de chauffage de l'église. Article 
L1311-5 du CDLD.  

 
11. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 des services 

ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2022 du Centre Public d'Action 
Sociale de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Décision. 

 
12. ED/Non-valeur de droit constaté 20/013374 de l'exercice 2020. Subvention 

pour les travaux d'aménagement de voirie agricole Terne crama accordée 
par le SPW. Projet extraordinaire 20200001. Montant de 11.812,92 €. 
Décision.  

 
13. LL/BRUTELE - Approbation des ordres du jour des assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire du mardi 13 décembre 2022 à 19h30 et 20h00  
 
14. LL/CENEO - Assemblée générale du vendredi 16 décembre 2022 - 

Approbation de l'ordre du jour. 
 
15. LL/IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du jeudi 15 décembre 2022 - 

Approbation de l'ordre du jour. 
 
16. LL/INTERSUD - Assemblée générale du lundi 12 décembre 2022 - 

Approbation de l'ordre du jour. 
 
17. LL/ISPPC - Assemblée générale ordinaire du jeudi 22 décembre 2022, à 17 

heures, dans l'auditoire De Cooman, à l'hôpital A. Vésale, rue de Gozée, 706 
à 6110 Montigny-le-Tilleul. 

 
18. LL/ORES Assets - Assemblée générale du jeudi 15 décembre 2022 - 

Approbation de l'ordre du jour. 
 
19. MM/ Allocation de fin d'année 2022. Décision. 
 
20. ACT/ Famille : Accueil Petite Enfance : Plan Cigogne 21-26 : Ratification de 

la décision de répondre à l'appel à projet conjoint lancé par l'ONE, le SPW-
IAS et le Forem en vue de la création de 5200 places d'accueil en crèche 
subventionnées en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
21. LL/Questions orales et écrites au Collège communal. 
 

HUIS-CLOS 
22. NP/Personnel enseignant - Désignation d'un maître de morale à titre 

temporaire, à concurrence de 12 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 
07/11/2022. 

 
23. SG/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 18/11/2022.  

 
24. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 



temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Jamioulx, avec effet 
rétroactif à partir du 07/11/2022.  

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 29-11-2022 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


