
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 
Conseil communal du 10 mars 

2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 01 mars 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 10 mars 2022 à 19h00 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 27 

janvier 2022. 
 
2. AVR/Passation oubliée d'acte d'acquisition par la Commune de Ham-sur-

Heure-Nalinnes d'une partie du terrain de football à Marbaix-la-Tour, 
cadastrée section B 462 pie. Projet d'acte. 

 
3. AVR/Acquisition de gré à gré de parcelles sises  rue Saint-Martin à Ham-sur-

Heure, cadastrées section C 257 k, 257 e, 257 f. Accord de principe. Projet 
d'acte. 

 
4. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture et pose d'une aire 

de street workout à Ham-sur-Heure (2022). 
 
5. CP/ Fixation des conditions du marché public de service financier de 

financement par emprunts de dépenses extraordinaires à inscrire au budget 
2022 de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2022).    

 
6. CP/ Adhésion de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes à la Centrale 

d'achat unique SPW SG (DGM - BLTIC -eWBS - DGPe -DAJ) du Service 
public de Wallonie - Secrétariat général.  

 
7. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de rénovation de la 

toiture de l'ancienne maison communale à Nalinnes (2022). 
 
8. CP/ Fixation des conditions du marché public conjoint occasionnel (avec le 

CPAS) de services en vue de désigner un service externe pour la prévention 
et la protection au travail (SEPPT) pour l'Administration communale et le 
CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes (durée indéterminée à partir du 1ier 
janvier 2023 avec notification de préavis de 6 mois avant le 30 juin 2026). 
Adoption de la convention de marché conjoint. Désignation du Pouvoir 
adjudicateur pilote.  
 

 



9. DJ/ Aménagement d'un espace multisports à implanter à la rue de la Station 
(ballodrome) à Cour-sur-Heure. Approbation du dossier d'avant-projet dans le 
cadre de la nouvelle réglementation (Décret du 3/12/20 et AGW du 11/02/21). 

 
10. ED/Dotation communale à la zone de police Germinalt. Arrêt du montant de 

la dotation pour l'exercice 2022. 
 
11. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique Notre-Dame 

de Bon Secours de Nalinnes. Exercice 2022. Décision. 
 
12. ED/Règlements redevances sur les prestations communales administratives 

ou techniques du service Urbanisme, pour la délivrance de documents 
administratifs, sur la demande d'autorisation d'activités en application du 
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Exercices 2022 à 
2025 incluls. Décision de l'autorité de tutelle.  

 
13. ED/Règlements taxe sur la collecte et le traitement des déchets pour 

l'exercice 2022 et sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et 
d'échantillons non adressés pour les exercices 2022 à 2025 inclus. Décision 
de l'autorité de tutelle.  

 
14. LL/Refus de la décision du Foyer de la Haute Sambre SCRL concernant la 

désignation d'un administrateur au Conseil d'administration en remplacement 
de Monsieur Adrien DOLIMONT. 

 
15. NSa/ Famille - ATL (Accueil Temps Libre) : Ratification de la convention entre 

l'ONE et l'Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, et 
consitution de la première composante politique de la CCA (Commission 
Communale de l'Accueil). 

 
16. NP/Enseignement - Ouverture d'une demi-classe maternelle à l'école 

communale de Ham-sur-Heure - section de Beignée avec effet rétroactif du 
24/01/2022 au 30/06/2022. 

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

HUIS-CLOS 
18. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine et d'une institutrice 
primaire à titre temporaire à concurrence de 01 période/semaine (COVID - 
19) à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Beignée, avec effet 
rétroactif à partir du 24/01/2022. 

 
19. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine à l'école communale de 
Ham-sur-Heure - section de Beignée et d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 12 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure et de Nalinnes, avec effet rétroactif à partir 
du 24/01/2022.  

 
 
 
 

 
 
 



20. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 12 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes (périodes Covid - 19), avec effet 
rétroactif à partir du 17/01/2022. 

 
21. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Bultia, avec effet 
rétroactif du 18 au 21/01/2022. 

 
22. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire à concurrence de 18 périodes/semaine à l'école communale de 
Ham-sur-Heure - section de Beignée avec effet rétroactif du 24/01 au 
03/02/2022 et à concurrence de 03 périodes/semaine à l'école communale 
de Nalinnes - section des Haies (périodes Covid - 19), avec effet rétroactif du 
24/01 au 04/02/2022. 

 
23. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire à concurrence de 03 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes (périodes Covid - 19), avec effet 
rétroactif du 26/01 au 02/02/2022. 

 
24. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section des Haies, avec effet 
rétroactif du 07 au 10/02/2022. 

 
25. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Bultia, avec effet 
rétroactif à partir du 11/02/2022. 

 
26. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à concurrence de 10 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif du 31/01/2022 au 
04/02/2022. 

 
27. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à concurrence de 10 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section du Bultia, avec effet rétroactif à partir du 14/02/2022. 

 
28. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à concurrence de 21 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 14/02/2022. 

 
Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 01-03-2022 
 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 

 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 



 

 

      


