
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 

Conseil communal du 23 
décembre 2021 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 9 décembre 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 23 décembre 2021 à 19h en le "Hublot Léon 
Tourneur"  à Beignée.  

SÉANCE PUBLIQUE 
1. AVR/Dénomination d'une nouvelle voirie communale pour le lotissement situé 

entre la rue de la Pannerie et le chemin de la Forêt à Jamioulx. Décision. 
 
2. SL/Bâches et affiches agriculture. Mise à disposition d'outils de 

communication. 
 
3. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux d'entretien des 

voiries à la rue Saint-Jean à Cour-sur-Heure et à l'impasse de la rue Grogerie 
à Nalinnes (2022); 

 
4. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de remplacement 

des menuiseries extérieures au bâtiment donnant sur la rue Richard Carlier 
de l'école de Beignée. 

 
5. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique Saint-

Christophe de Marbaix-la-Tour. Exercice 2021. Décision. 
 
6. ED/Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique Saint-André de 

Jamioulx. Exercice 2021. Décision. 
 
7. ED/ Budget communal de l'exercice 2022. Arrêt.  
 
8. LL/Désignation d'une conseillère de l'action sociale en remplacement de 

Madame Luigina OGIERS-BOI. 
 

HUIS-CLOS 
9. SG/Personnel enseignant - Désignation d'un maître d'éducation physique à 

titre temporaire à concurrence de 17 périodes/semaine à l'école communale 
de Nalinnes - toutes sections, avec effet rétroactif à partir du 30/11/2021. 

 
10. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine à l' école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 06/12/2021.  



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

temporaire à concurrence de 14 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 08/12/2021. 

 
12. SG/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 06/12/2021. 

 
13. 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 08/12/2021. 

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 14-12-2021 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


