
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la seance du 

Conseil communal du 25/08/2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 12/08/2022 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 25/08/2022 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 28 

juin 2022. 
 
2. ED/Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2021. Communication 

de la décision de l'autorité de tutelle.  
 
3. ED/Approbation de la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et 

extraordinaire de l'exercice 2022. Communication de la décision de l'autorité 
de tutelle.  

 
4. AVR/SPW-MI-Direction des Routes de Charleroi. Réalisation d'un rond-point 

au carrefour de la rue de Philippeville et de la rue de Bertransart, à cheval sur 
les Communes de Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

 
5. LA/Mobilité. Approbation des projets Communes Pilotes Wallonie Cyclable 

2020 (PIWACY). Décision. 
 
6. CP/ Fixation des conditions du marché public de travaux de création d'une 

piste cyclable entre la gare et le centre de Ham-sur-Heure (2022).    
 
7. CP/ Fixation des conditions du marché public de travaux de création d'une 

piste cyclo-piétonne au chemin de la Logette à Nalinnes (2022).    
 
8. RV / Motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, la traçabilité et 

l'assainissement des terres excavées. 
 
9. ED/ Centimes additionnels communaux au précompte immobilier : 2.600 - 

exercice 2023. Décision. 
 
10. ED/ Taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques : 8% - 

exercice 2023. Décision. 
 
11. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche du Bienheureux Richard 

de Beignée. Exercice 2022. Décision. 
 



12. ED/ Octroi de subvention en numéraire à l'ASBL Laïcité Sambre et Heure 
pour l'exercice 2022. Décision.  

 
13. JL/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 30 juin 2022.  
 
16. NP/Enseignement - Approbation de la convention de collaboration entre la 

Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes et l'ASBL Promosport en ce qui 
concerne les cours de natation destinés aux élèves des écoles communales. 

 
17. NP/Enseignement - Révision du taux de participation financière des parents 

d'élèves dans le prix des  piscines dans les écoles communales, à partir de 
l'année scolaire 2022 - 2023. 

 
18. NP/Désignation des membres des Commissions communales et de la 

Commission paritaire locale de l'Enseignement : modifications. 
 
19. NSa/ Famille - ATL (Accueil Temps Libre) : Remplacement d'Isabelle Druitte 

membre effective au sein de la Commission Communale de l'Accueil. 
 
20. LL/Maison du Tourisme Pays des Lacs ASBL - Désignation d'un délégué 

effectif et d'un délégué suppléant aux assemblées générales pour la 
législature 2018-2024. 

 
21. ACT/ Tourisme : Maison du Tourisme du Pays des Lacs : Projet Interreg V 

"EuroCyclo" : Ratification de la demande de subvention de co-financement. 
 
22. LL/Questions orales et écrites au Collège communal. 
 

HUIS-CLOS 
23. NP/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, du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 
24. NP/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 30/05/2022 au 30/06/2022 : 
ratification. 

 
25. NP/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, du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 
26. NP/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 

A.P.E.  à 4/5ème temps à l'école communale de Jamioulx, du 29/08/2022 au 
07/07/2023. 

 
27. 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, 
du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 
28. 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 
Centre, du 29/08/2022 au 07/07/2023. 



 
29. 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 
du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 
30. 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,du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 
31. 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 
des Haies, du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 
32. 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 , du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 
33. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 

institutrice maternelle à titre définitif avec effet rétroactif du 04 au 06/02/2022, 
du 14 au 25/02/2022 et le 31/03/2022. 

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale faisant fonction; 
Estelle DUPUIS 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 12/08/2022 
La Directrice générale faisant fonction; 
Estelle DUPUIS 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


