
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la seance du 

Conseil communal du 29 
décembre 2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 16 décembre 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 29 décembre 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 19 

décembre 2022 
 
2. AVR/Changement de dénomination d'une partie de voirie pour le quartier 

"Cour Tallois" situé rue de la Verrerie à Ham-sur-Heure. 
 
3. AVR/Commune de HSH-N et INASEP. Contrat pour approbation - Estimation 

des parcelles situées chemin de la Forêt et rue des Chasseurs Ardennais à 
Jamioulx. 

 
4. AVR/Demande de modification de voirie. Suppression d'une partie du chemin 

n°53 longeant la parcelle située rue Lavalle à Nalinnes, cadastrée 02 D 663 
a. 

 
5. ED/ Octroi d'une délégation au Collège communal en matière de marchés 

publics relevant du service extraordinaire du budget et dont le montant 
n'excède pas 30.000 euros hors TVA. 

 
6. CP/ Fixation des conditions du marché public conjoint occasionnel de 

fournitures portant sur une location long terme de véhicules destinés à 
l'Administration et au CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes (début en 2024 - 72 
mois). 

 
7. JV/ Adhésion de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes à la Centrale 

d'achat unique (Digital Wallonia 4 Edu) du Service public de Wallonie - 
Direction des Politiques transversales Région/Communauté - Cellule École 
numérique et commandes de fournitures d'écrans tactiles et de pieds mobiles 
pour les écoles de l'entité.  

 
8. JV/ Art L1311-5 CDLD. Dépense sous la responsabilité du Collège communal 

- Attribution et notification du marché public de travaux de réparation du 
système de chauffage de l'église Notre-Dame de la Visitation (2022). 
Ratification. 

 



9. DS/Convention d'adhésion à la centrale d'achat RenoWatt - Approbation  
 
10. ED/Reformation de la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et 

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

 
11. ED/Approbation de l'ajustement des dotations communales à la zone de 

secours Hainaut-Est (ZOHE) suite à leur 2ème modification budgétaire de 
l'exercice 2022.   

 
12. ED/Approbation de la fixation des dotations communales à la zone de 

secours Hainaut-Est (ZOHE). Exercice 2023. Décision.  
 
13. ED/Octroi d'une subvention en numéraire à la Zone de Police locale 

Germinalt en vue de l'installation de cinémomètres sur le territoire de la 
Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes. 

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

Christophe de Marbaix-la-Tour. Exercice 2022. Décision. 
 
15. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2021 de la Fabrique 

d'église Saint-Jean-Baptiste à Cour-sur-Heure. Décision. 
 
16. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2022 de la Fabrique d'église Saint-Jean à Cour-sur-Heure. Décision. 
 
17. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2023 de la Fabrique 

d'église Saint-Jean-Baptiste à Cour-sur-Heure. Décision.  
 
18. JL/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 30 septembre 2022. 

 
19. ED/ Budget communal de l'exercice 2023. Arrêt.  

 
20. ACT/ Sports : Proposition d'augmentation tarifaire des stages communaux 

proposés au Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez, à partir des congés de 
détente 2023. 

 
21. LL/Questions orales et écrites au Collège communal 

 

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

temporaire à concurrence de 21 périodes/semaine à l'école communale de 
Jamioulx - section de Jamioulx, avec effet rétroactif du 23/11 au 09/12/2022. 

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

temporaire, à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école communale de 
Ham-sur-Heure - section de Beignée et de 12 périodes/semaine à l'école 
communale de Jamioulx - section de Jamioulx, avec effet rétroactif à partir du 
23/11/2022.  

 
24. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Jamioulx, avec effet 



rétroactif à partir du 14/12/2022.  
 
25. SG/Personnel enseignant, institutrice primaire à titre définitif : demande de 

prolongation de congé pour exercer provisoirement une fonction de 
promotion dans l'enseignement au sein d'un autre Pouvoir Organisateur du 
05/12/2022 au 31/01/2023. 

 
 
 
Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 16-12-2022 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


