
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la seance du 

Conseil communal du 23 
septembre 2021 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 23 septembre 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 23 septembre 2021 à    la Salle Le Hublot -

Léon Tourneur à Beignée 

SÉANCE PUBLIQUE 

1. LL/ Démission de la fonction d'échevin de la Commune de Ham-sur-Heure-
Nalinnes de Madame Caroline MARIEVOET. 

 

2. LL/Adoption de l'avenant au pacte de majorité. 
 

3. LL/ Prestation de serment et installation en qualité d'Echevine de Madame 
Luigina OGIERS-BOI. 

 

4. AVR/Dénomination d'une nouvelle voirie pour le lotissement "Massart-Soille" 
dont l'accès se fait depuis le chemin du Gros Caillou à Ham-sur-Heure. 

 

5. AVR/Modification de la voirie communale : sentiers 97, 99, 100, 110 repris à 
l'atlas des voiries vicinales sur des parcelles situées entre la rue de 
Gourdinne, la rue Tingremont, la rue de la Praile et la Place du Centre à 
Nalinnes. 

 

6. LA/ Appel à projets relatif au Plan d'investissement Wallonie cyclable. Arrêt et 
approbation du plan d'investissement (PIWACY20 -21). 

 

7. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de deux coussins 
berlinois destinés à être installés à la rue d'Acoz à Nalinnes (2021).  

 

8. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'une balayeuse 
ramasseuse pour le Service technique des Travaux. 

 

9. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture et pose d'un 
bâtiment préfabriqué dans la cour de l'école communale de Marbaix-la-Tour 
(2021). 

 

10. ED/Participation financière des communes incluses dans la zone de 
couverture de Télésambre asbl. Accord sur l'octroi d'une subvention de 
fonctionnement sous forme de cotisations communales annuelles.   

 

11. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2022 de la Fabrique 
d'église Notre-Dame de la Visitation à Nalinnes. Décision. 



 

12. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2022 de la Fabrique 
d'église Saint-Nicolas à Nalinnes. Décision. 

 

13. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique Notre-Dame 
de Bon Secours de Nalinnes. Exercice 2021. Décision. 

 

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

HUIS-CLOS 

15. NP/Personnel enseignant - Modification d'affectation d'enseignantes 
nommées à titre définitif, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

16. SG/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, avec effet rétroactif du 
01/09/2021 au 30/06/2022.  

 

17. NP/Personnel enseignant - Institutrice primaire à titre définitif : demande de 
congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement à 
concurrence de 12 périodes/semaine avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 
30/09/2021 et à concurrence de 12 périodes/semaine avec effet rétroactif du 
01/09/2021 au 24/12/2021. 

 

18. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section du Bultia, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

19. NP/Personnel enseignant - Désignation à titre temporaire avec effet rétroactif 
à partir du 01/09/2021 d'un maître de morale à concurrence de 16 
périodes/semaine, d'un maître de philosophie et de citoyenneté à 
concurrence de 02 périodes/semaine et d'une institutrice primaire à 
concurrence de 06 périodes/semaine dans les écoles communales de Ham-
sur-Heure - Nalinnes. 

 

20. NP/Personnel enseignant - Modification d'affectation d'une institutrice 
primaire nommée à titre définitif avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

21. NP/Personnel enseignant - Désignation à titre temporaire, avec effet 
rétroactif à partir du 01/09/2021, d'une institutrice primaire à concurrence de 
18 périodes/semaine et d'un maître de religion catholique à concurrence de 
06 périodes/semaine dans les écoles communales de Ham-sur-Heure - 
Nalinnes. 

 

22. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire dans les écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec 
effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

23. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section des Haies, à 
concurrence de 12 périodes/semaine avec effet rétroactif à partir du 
01/09/2021.  

 



24. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Marbaix-la-Tour 
avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

25. SG/Personnel enseignant - Désignation d'un instituteur primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Jamioulx - sections de Jamioulx, à 
concurrence de 12 périodes/semaine et de Marbaix-la-Tour, à concurrence 
de 12 périodes/semaine, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021.  

 

26. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école communale de 
Ham-sur-Heure - toutes sections, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021.  

 

27. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à 
concurrence de 14 périodes/semaine à l'école communale de Jamioulx - 
toutes sections et à concurrence de 10 périodes/semaine à l'école de 
Nalinnes - toutes sections, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

28. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-
Heure, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021.  

 

29. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - sections du Centre, à 
concurrence de 08 périodes/semaine et de Cour-sur-Heure, à concurrence 
de 16 périodes/semaine, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

30. SG/personnel enseignant - Désignation à titre temporaire d'un maître de 
religion catholique à concurrence de 10 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 
01/09/2021. 

 

31. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Centre, à 
concurrence de 12 périodes/semaine, avec effet rétroactif à partir du 
01/09/2021. 

 

32. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Beignée, 
avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

33. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 
01/09/2021.  

 

34. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à concurrence de 11 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021.  

 

35. SG/Personnel enseignant - Désignation d'un maître de psychomotricité à 
concurrence de 04 périodes/semaine aux écoles communales de Ham-sur-
Heure-Nalinnes avec effet rétroactif à partir du 01/09/2021.  

 



36. NP/Enseignement - Engagement d'une puéricultrice A.P.E.  à 4/5ème temps 
à l'école communale de Jamioulx/Marbaix-la-Tour - section de Marbaix-la-
Tour, avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

37. NP/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 
A.P.E.  à 4/5ème temps à l'école communale de Nalinnes - section du Bultia, 
avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

38. SG/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 
A.P.E.  à 4/5ème temps à l'école communale de Jamioulx, avec effet 
rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

39. SG/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 
A.P.E.  à 4/5ème temps à l'école communale de Nalinnes - section des 
Haies, avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

40. SG/Personnel enseignant - Engagement d'une institutrice primaire sous le 
statut d'agent A.P.E.  à mi-temps à l'école communale de Nalinnes - section 
des Haies, avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

41. SG/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 
A.P.E.  à 4/5ème temps à l'école communale de Nalinnes - section du 
Centre, avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

42. SG/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 
A.P.E.  à 4/5ème temps à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de 
Beignée, avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

43. NP/Personnel enseignant - Engagement d'une institutrice primaire sous le 
statut d'agent A.P.E.  à mi-temps à l'école communale de Nalinnes - section 
du Centre , avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

44. SG/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 
A.P.E.  à 4/5ème temps à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de 
Cour-sur-Heure, avec effet rétroactif du 01/09/2021 au 30/06/2022. 

 

 
 

Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 21/09/2021 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 

 

 

   
   


