
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la seance du 

Conseil communal du 10 
novembre 2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 27 octobre 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 10 novembre 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 

octobre 2022. 
 
2. SL/Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2008 relatif à l'octroi de 

subventions aux pouvoirs subordonnées en matière de prévention et de 
gestion des déchets - Délégation des actions à votre intercommunale de 
gestion des déchets. 

 
3. SL/Vente de bois sur pieds 2022. 
 
4. SL/Coût-vérité budget 2023. 

 
 
5. DM/Règlement communal relatif aux cimetières, funérailles et sépultures. 
 
6. ED/Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - 

exercice 2023. 
 
7. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2022 de la Fabrique d'église Saint-André à Jamioulx. Décision. 
 
8. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2022 de la Fabrique d'église Saint-Christophe à Ham-sur-Heure. Décision. 
 
9. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2022 de la Fabrique d'église Saint-Nicolas à Nalinnes. Décision. 
 
10. LL/TIBI - Assemblée générale du mercredi 21 décembre 2022. Approbation 

de l'ordre du jour. 
 
11. LL/Questions orales et écrites au Collège communal 
 

 



HUIS-CLOS 
12. SG/Personnel enseignant - institutrice primaire à titre définitif : demande de 

congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement au sein d'un autre Pouvoir Organisateur du 28/10/2022 au 
04/12/2022. 

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

temporaire, à concurrence de 06 périodes/semaine à l'école communale de 
Jamioulx - section de Jamioulx, avec effet rétroactif à partir du 17/10/2022.  

 
14. NP/Personnel enseignant - Désignation à titre temporaire avec effet rétroactif 

à partir du 01/10/2022 d'un maître de philosophie et de citoyenneté à 
concurrence de 01 période/semaine dans les écoles de Ham-sur-Heure - 
Nalinnes et d'une institutrice primaire à concurrence de 07 périodes/semaine 
à l'école communale de Nalinnes - section des Haies. 

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

temporaire à concurrence de 06 périodes/semaine (périodes FLA) dans les 
écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à 
partir du 17/10/2022. 

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

temporaire à concurrence de 20 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section du Centre, avec effet rétroactif du 10 au 14/10/2022.  

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

temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-
Heure, avec effet rétroactif à partir du 17/10/2022.  

 
 
 
Par le Collège: 
Le Directeur général; 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 28-10-2022 
Le Directeur général; 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 
 

 

      


