
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 
Conseil communal du 30 mai 

2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 18 mai 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 30 mai 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 28 

avril 2022. 
 
2. AVR/ Déplacement d'une partie du sentier n°73 repris à l'atlas des voiries 

vicinales. Biens situés entre la rue de Marcinelle et la rue Pétrias à Nalinnes, 
cadastrés section A 631  a2, f, v. Prise de connaissance des résultats de 
l'enquête publique. 

 
3. AVR/Déplacement de sentier. SA SOCRALVI. Parcelles situées rue du Laury 

à Jamioulx, cadastrées 06 B 59 y, 153 g, 153 h. Prise de connaissance des 
résultats de l'enquête publique. 

 
4. AVR/Déplacement de sentier. Parcelles situées rue du Laury à Jamioulx, 

cadastrées 06 B 59y, 153 g, 153 h, A 377 d, 01 B 2 m, 2 n, 7. Prise de 
connaissance des résultats de l'enquête publique. 

 
5. 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.  

 
6. ED/Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de 

l'exercice 2022.  
 
7. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2021 de la 

Fabrique d'église Saint-André à Jamioulx. Décision. 
 
8. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2021 de la 

Fabrique d'église Saint-Christophe à Marbaix-la-Tour. Décision. 
 

 



9. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2021 de la 
Fabrique d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision. 

 
10. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2021 de la 

Fabrique d'église Notre-Dame de la Visitation à Nalinnes. Décision. 
 
11. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2021 de la 

Fabrique d'église Saint-Louis à Beignée. Décision. 
 
12. JL/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 31 mars 2022.  

 
13. ED/Convention de cession d'une subvention de soutien au développement 

d'une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes 
fragilisées et/ou isolées. Ratification.  

 
14. LL/TIBI - Assemblée générale du mercredi 29 juin 2022 -  Approbation de 

l'ordre du jour. 
 
15. LL/Brutele - Assemblée générale ordinaire le mardi 14 juin 2022 - 

Approbation de l'ordre du jour. 
 
16. LL/ INTERSUD - Assemblée générale ordinaire du mardi 21 juin 2022 - 

Approbation de l'ordre du jour . 
 
17. LL/ETHIAS CO - Assemblée générale ordinaire le jeudi 09 juin 2022 - 

Approbation de l'ordre du jour. 
 
18. LL/OTW - Assemblée générale du mercredi 08 juin 2022 - Approbation de 

l'ordre du jour. 
 
19. LL/ORES Assets - Assemblée générale du jeudi 16  juin 2022 - Approbation 

de l'ordre du jour. 
 
20. LL/UVCW- Assemblée générale du mercredi 08 juin 2022 - Approbation de 

l'ordre du jour. 
 
21. DM/ Patrimoine : Dons de trois aquarelles de P. Brogniaux à l'Administration 

communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes.  
 
22. NP/ Réseau communal de Lecture publique. Mise en place de la ludothèque : 

approbation du règlement. 
 
23. NP/Enseignement - Ouverture de deux demi-classes maternelles à l'école 

communale de Nalinnes - sections du Bultia et des Haies, du 03/05/2022 au 
30/06/2022. 

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

 

HUIS-CLOS 
25. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section des Haies, avec effet 
rétroactif du 19/04/2022 au 02/05/2022. 

 



26. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 03/05/2022. 

 
27. 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 03/05/2022. 

 
28. NP/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 03/05/2022. 

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

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Centre, avec effet 
rétroactif du 25 au 29/04/2022. 

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

temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Centre avec effet 
rétroactif à partir du 02/05/2022. 

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

temporaire à concurrence de 04 périodes "COVID - 19" aux écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 
02/05/2022. 

 
32. NP/Enseignement - Ecole communale de Nalinnes : rapport du dispositif 

d'ajustement. 
 
33. SL/Remise en location du lot 6 (Taille à Frasnes) dans les bois communaux.  

 
34. SL/Remise en location du lot 7 (Lot 7 - Bois de Cour-sur-Heure et lot 9 - 

carrière de Cour-sur-Heure) dans les bois communaux.  
 

 
 
Par le Collège: 
Le Directeur général f.f., 
Frédéric PIRAUX 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 18-05-2022 
Le Directeur général f.f., 
Frédéric PIRAUX 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


