
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 

Conseil communal du 28 
octobre 2021 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 14 octobre 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 28 octobre 2021 en la Salle des Blasons, 

Chemin d'Oultre Heure, 20 a 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

SÉANCE PUBLIQUE 

1. LL/Approbation des procès-verbaux des séances du 31/08 et 23/09/2021 du 
Conseil communal. 

 

2. AVR/Dénomination d'une nouvelle voirie pour le chemin donnant accès à une 
future construction sise à Jamioulx - terrain cadastré 06 A 348 k. Décision. 

 

3. SL/Délégation à TIBI pour la réalisation des actions à mener en 2022 en 
matière de prévention et de gestion des déchets suivant l'arrêté du 17 juillet 
2008. 

 

4. CP/ Adhésion de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes à la Centrale 
d'achats de la Province de Hainaut. 

 

5. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de réfection de la 
rue des Bruyères à Jamioulx et de réaménagement de trottoirs (PIC 2019-
2021). 

 

6. DJ/ Aménagement d'un espace multisports à implanter à la rue de la Station 
(ballodrome) à Cour-sur-Heure. Introduction et approbation de la demande 
d'octroi de subvention en matière d'infrastructures sportives et dans le cadre 
de la nouvelle réglementation (Décret du 3/12/20 et AGW du 11/02/21). 

 

7. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2020 du Centre 
Public d'Action Sociale de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Décision. 

 

8. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 
2021 de la Fabrique d'église Saint Louis à Ham-sur-Heure. Décision. 

 

9. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 
2021 de la Fabrique d'église Saint Nicolas à Nalinnes. Décision. 

 

10. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2022 de la Fabrique 
d'église Saint-André à Jamioulx. Décision. 

 



11. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2022 de la Fabrique 
d'église Saint-Jean-Baptiste à Cour-sur-Heure. Décision.  

 

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

 

13. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2022 de la Fabrique 
d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision. 

 

14. ED/ Modification budgétaire n°3 des services ordinaire et extraordinaire de 
l'exercice 2021. 

 

15. NP/Enseignement - Fixation de l'encadrement maternel des écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes avec effet rétroactif du 
01/10/2021 au 30/09/2022. 

 

16. NP/Enseignement - Répartition du capital-périodes à partir du 01/10/2021. 
Décision. 

 

17. ACT/ Famille : Crèche : ONE : Octroi d'une prime de remerciement à 
destination du personnel des milieux d'accueil pour le travail de première 
ligne effectué dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus. 

 

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

HUIS-CLOS 

19. SL/Remise en location du lot 2 dans les bois communaux.  
 

20. SL/Remise en location des lots 3 et 4 dans les bois communaux.  
 

21. ED/Encaisses mises à disposition des services communaux afin de pourvoir 
à leurs activités respectives. 

 

22. NP/Enseignement - Désignation d'un référent E.D.A. 
 

23. NP/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 à partir du 01/10/2021. 

 

24. NP/Personnel enseignant - Institutrice primaire à titre définitif : demande de 
prolongation de son congé pour exercer provisoirement une autre fonction 
dans l'enseignement à concurrence de 12 périodes/semaine avec effet 
rétroactif du 01/10/2021 au 31/10/2021. 

 

25. NP/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 01/10/2021.  

 

26. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à 
concurrence de 21 périodes/semaine dans les écoles communales de Ham-
sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 01/10/2021. 



 

27. NP/Personnel enseignant - Mesure d'écartement prophylactique d'une 
institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de 11 
périodes/semaine à partir du 01/10/2021 pendant la période de sa grossesse. 

 

28. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité par défaut d'emploi à 
concurrence de 01 période/semaine d'un maître de morale à titre définitif 
dans les écoles communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes, avec effet 
rétroactif à partir du 01/10/2021. 

 

29. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité par défaut d'emploi à 
concurrence de 01 période/semaine d'un maître de religion catholique à titre 
définitif dans les écoles communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes, avec effet 
rétroactif à partir du 01/10/2021. 

 

30. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité par défaut d'emploi à 
concurrence de 04 périodes/semaine d'un maître d'éducation physique à titre 
définitif dans les écoles communales de Ham-sur-Heure et de Jamioulx avec 
effet rétroactif à partir du 01/09/2021. 

 

31. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice maternelle à titre définitif avec effet rétroactif du 12 au 16/05/2021. 

 

32. NP/Personnel enseignant - Prolongation de la désignation à titre temporaire, 
avec effet rétroactif à partir du 01/10/2021, 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. 

 

33. NP/Personnel enseignant - Réaffectation à concurrence de 01 
période/semaine et désignation à titre temporaire à concurrence de 19 
périodes/semaine d'un maître de philosophie et de citoyenneté dans les 
écoles communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes, avec effet rétroactif à partir 
du 01/10/2021. 

 

34. NP/Personnel enseignant - Réaffectation à concurrence de 04 
périodes/semaine et désignation d'un maître d'éducation physique à titre 
temporaire à concurrence de 03 périodes/semaine aux écoles communales 
de Ham-sur-Heure et de Jamioulx avec effet rétroactif à partir du 29/09/2021. 

 

35. SG/Personnel enseignant - Désignation d'un maître d'éducation physique à 
titre temporaire à concurrence de 17 périodes/semaine aux écoles 
communales de Ham-sur-Heure et de Jamioulx, avec effet rétroactif à partir 
du 30/09/2021. 

 

36. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Marbaix-la-Tour, 
avec effet rétroactif à partir du 28/09/2021. 

 

37. 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 12/10/2021. 

 



38. 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 08/10/2021. 

 

39. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à concurrence de 21 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 
01/10/2021.  

 

40. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 04 périodes/semaine à l'école communale de 
Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-Heure, avec effet rétroactif à partir du 
01/10/2021.  

 

41. NP/Personnel enseignant - Réaffectation à concurrence de 01 
période/semaine et désignation à titre temporaire avec effet rétroactif à partir 
du 01/10/2021 d'un maître de philosophie et de citoyenneté à concurrence de 
01 période/semaine et d'une institutrice primaire à concurrence de 07 
périodes/semaine dans les écoles communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

 

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

 

 
 

Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 19/10/2021 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 

 

 

   
   


