
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 
Conseil communal du 28 juin 

2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 16 juin 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 28 juin 2022 à 19h00 en la Salle des 
Blasons, Chemin d'Oultre Heure, 20 a 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

SÉANCE PUBLIQUE 
1. ED/ Démission du poste de Conseiller communal de Monsieur Geoffroy 

Simonart.  
 
2. ED/ Démission du poste de Conseillère communale de Madame Isabelle 

Druitte.  
 
3. ED/Prestation de serment et installation en qualité de Conseiller communal 

de Monsieur Alexis Mulas. 
 
4. ED/Prestation de serment et installation en qualité de Conseiller communal 

de Monsieur Bastien De Mol. 
 
5. LL/Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 

mai 2022. 
 
6. 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. 

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

à Jamioulx, cadastrées 06 B 59 y, 153 g, 153 h. 
 
8. AVR/Déplacement de sentier. Parcelles situées rue du Laury à Jamioulx, 

cadastrées 06 B 59 y, 153 g, 153 h,  A 377 d, 378 a, 01 B 2m, 2n, 7. 
 
9. AVR/Acquisition de gré à gré de parcelles sises  rue Saint-Martin à Ham-sur-

Heure, cadastrées section C 257 k, 257 e, 257 f. Projet d'acte. 
 
10. SL/Convention de partenariat entre le Contrat de Rivière Sambre et Affluents 

ASBL et la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Programme d'Actions 
2023-2025 et quote-part annuelle relative aux années 2023, 2024 et 2025. 

 
11. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture d'ilots de corbeilles 

extérieures pour la collecte de fractions de PMC et de déchets résiduels 



(2022). 
 
12. DJ/ Fonds régional pour les communes. Arrêts des plans d'investissements 

communaux PIC 2022-2024, de mobilité active communal et intermodalité 
PIMACI 2022-2024. 

 
13. DJ/ Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière. 

Révision de régime de vitesse - révision marquage et signalisation sur la N5: 
Avis sur projet 

 
14. ED/ Octroi de subvention en numéraire à l'ASBL Laïcité Sambre et Heure 

pour l'exercice 2021. Décision.  
 
15. ED/Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique Saint-André de 

Jamioulx. Exercice 2022. Décision. 
 
16. LL/Questions orales et écrites au Collège communal. 
 
17. NP/Enseignement - Organisation d'un premier appel à candidatures pour une 

désignation à titre temporaire suivie d'une admission au stage dans une 
fonction de Directeur/trice à l'école communale de Jamioulx (date présumée 
d'entrée en fonction le 29/08/2022) et à l'école communale de Ham-sur-
Heure (date présumée d'entrée en fonction le 28/08/2023) : ratification. 

 
18. ACT/ Santé : Participation solidaire au Service Allô Santé : Année 2022. 
 
19. NSa/ Famille - ATL (Accueil Temps Libre) : Validation de la composition de la 

CCA (Commission Communale de l'Accueil) et du Règlement d'Ordre 
Intérieur de cette commission. 

 
20. ACT/ Sports : Centre sportif : Ratification de la convention de partenariat 

entre l'Administration communale et le CPAS, dans le cadre des stages 
subsidiés par l'ADEPS à destination de familles précarisées. 

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

communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes.  
 

HUIS-CLOS 
22. NP/Personnel enseignant -Désignation d'un maître de psychomotricité à titre 

temporaire à concurrence de 02 périodes/semaine l'école communale de 
Nalinnes - section du Bultia avec effet rétroactif à partir du 03/05/2022. 

 
23. NP/Personnel enseignant - Octroi d'une interruption partielle de carrière (un 

cinquième temps) pour motif d'ordre purement personnel à une institutrice 
maternelle à titre définitif. Période du 29/08/2022 au 27/08/2023. 

 
24. NP/Personnel enseignant - institutrice maternelle à titre définitif : demande de 

prolongation de son interruption partielle de carrière (1/4 temps) pour motif 
d'ordre purement personnel, du 29/08/2022 au 27/08/2023. 

 
25. NP/Personnel enseignant - institutrice maternelle à titre définitif : demande de 

prolongation de son congé pour prestations réduites (quart-temps) justifiées 



par des raisons de convenance personnelle du 29/08/2022 au 27/08/2023. 
 
26. NP/Personnel enseignant - maître de psychomotricité à titre définitif : 

demande de prolongation de son interruption partielle de carrière (1/4 temps) 
pour motif d'ordre purement personnel, du 29/08/2022 au 27/08/2023. 

 
27. NP/Personnel enseignant - institutrice primaire à titre définitif : demande d'un 

congé pour prestations réduites (quart-temps) justifiées par des raisons de 
convenance personnelle, pour la période du 29/08/2022 au 27/08/2023. 

 
28. NP/Personnel enseignant - Octroi d'une interruption partielle de carrière (mi-

temps) pour motif d'ordre purement personnel à une institutrice primaire à 
titre définitif. Période du 29/08/2022 au 27/08/2023. 

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale f.f. 
Estelle DUPUIS 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 20-06-2022 
La Directrice générale f.f. 
Estelle DUPUIS 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


