
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 

Conseil communal du 27 janvier 
2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 18 janvier 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 27 janvier 2022 à 19h au Hublot Léon Tourneur, 
rue de l’Eglise à Beignée. 

SÉANCE PUBLIQUE 
1. LL/Désignation en qualité d'Echevine "ad interim" de Madame Catherine DE 

LONGUEVILLE en remplacement de Monsieur Adrien DOLIMONT, échevin 
empêché et prestation de serment. 

 
2. LL/Approbation des procès-verbaux des séances des 9 et 23 décembre 2021 du 

Conseil communal. 
 
3. DS/ Convention de partenariat entre Télésambre (T.E.A.C) et la commune de Ham-

sur-Heure Nalinnes. Approbation.  
 
4. ED/Approbation de la modification budgétaire n°3 des services ordinaire et 

extraordinaire de l'exercice 2021. Communication de la décision de l'autorité de 
tutelle.  

 
5. ED/Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Exercice 2022. Décision 

de l'autorité de tutelle.  
 
6. ED/Centimes additionnels au précompte immobilier. Exercice 2022. Décision de 

l'autorité de tutelle.  
 
7. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures au bâtiment donnant sur la rue du Petit Parc de l'école de 
Nalinnes-Centre. 

 
8. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels 

informatiques destinés aux services administratifs communaux (2022). 
 
9. CP/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'un appareil de 

comptage et d'analyse du trafic routier (2022).  
 
10. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'une tondeuse 

professionnelle pour le Service technique des Travaux. 
 
11. ACT/ Famille - Crèche : Réforme des Milieux d'accueil de l'ONE, adoption d'un 

nouveau contrat d'accueil à partir de janvier 2022. 
 
12. LL/Questions orales et écrites au Collège communal. 
 



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

temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section du Centre, avec effet 
rétroactif du 30/11/2021 au 10/01/2022. 

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

temporaire à concurrence de 14 périodes/semaine à l'école communale de Ham-
sur-Heure - section du Centre, avec effet rétroactif à partir du 10/01/2022. 

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

temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section du Centre, avec effet 
rétroactif à partir du 11/01/2022. 

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

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Bultia, avec effet rétroactif 
à partir du 10/01/2022. 

 
17. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une directrice d'école sans classe à titre 

temporaire à l'école communale de Nalinnes avec effet rétroactif à partir du 
17/01/2022. 

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

à l'école communale de Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 
17/01/2022. 

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

à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école communale de Nalinnes - section 
des Haies, avec effet rétroactif à partir du 10/01/2022. 

 
20. 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 
25/12/2021 au 01/04/2022 et à concurrence de 12 périodes/semaine avec effet 
rétroactif du 10/01/2022 au 04/03/2022. 

 
21. NP/Enseignement, institutrice primaire à titre définitif : demande de prolongation de 

sa mise en disponibilité pour convenance personnelle pour la période du 19/02/2022 
au 18/02/2023. 

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 18-01-2022 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


