
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la séance du 
Conseil communal du 31 août 

2021 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 31 août 2021 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 31 août 2021 à  19h00 en la salle "Le 

Hublot Léon Tourneur", rue l'Eglise à 6120 Ham-sur-Heure (Beignée) 

SÉANCE PUBLIQUE 

1. AK/ Approbation des procès-verbaux des séances précédentes du Conseil 
communal. 

 

2. SL/Charte "Bien vivre ensemble".  
 

3. SL/Vente de bois sur pieds 2021. 
 

4. JV/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériels de 
réfectoire destinés aux écoles communales de Nalinnes.  

 

5. JV/ Fixation des conditions du marché public de fournitures de mobiliers 
scolaires pour les écoles communales de Nalinnes. 

 

6. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de remplacement 
d'ardoises naturelles sur la toiture du château communal (2021). 

 

7. JV/ Fixation des conditions du marché public de travaux de remplacement 
d'une chaudière au gaz à l'église Saint-Martin de Ham-sur-Heure (2021). 

 

8. ED/ Souscription de parts financières E dans le capital de l'intercommunale 
Igretec. Travaux d'égouttage : chemin des Trois Arbres et rue de Marbaix. 

 

9. ED/Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2020. Communication 
de la décision de l'autorité de tutelle.  

 

10. ED/Approbation de la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et 
extraordinaire de l'exercice 2021. Communication de la décision de l'autorité 
de tutelle.  

 

11. CM/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 30 juin 2021. 
 
 
 

 



12. ED/Reconstitution de la trésorerie de l'ISPPC, Intercommunale de Santé 
publique du Pays de Charleroi Scrl, concernant les investissements 
complémentaires liés à la construction de l'Hôpital Civil Marie Curie - 
Demande de garantie des communes et province associées. Emprunt 
contracté auprès de ING-CBC-Belfius en consortium bancaire.  

 

13. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2022 de la Fabrique 
d'église Saint-Christophe à Marbaix-la-Tour. Décision. 

 

14. NP/Enseignement - Approbation de la convention d'accompagnement et de 
suivi avec le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles communales - Ecole 
communale de Nalinnes reconnue en écart significatif de performances. 

 

15. NP/Enseignement - Fixation de l'encadrement maternel des écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes du 01/09/2021 au 30/09/2021. 

 

16. NP/Enseignement - Répartition du capital-périodes à partir du 01/09/2021. 
Décision. 

 

17. NP/Enseignement - Révision des taux de participation financière des parents 
d'élèves dans le prix des repas et des potages dans les écoles communales, 
à partir du 01/09/2021. 

 

18. ACT/ Participation solidaire au Service Allô Santé : Année 2021. 
 

19. ACT/ Sports : Subside du Service Public de Wallonie à l'intention des clubs 
sportifs affiliés à une fédération reconnue, dans le cadre de la crise sanitaire 
liée au Coronavirus. 

 

20. NP/Enseignement - Approbation de la convention de collaboration entre la 
Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes et l'ASBL Promosport en ce qui 
concerne les cours de natation destinés aux élèves des écoles communales. 

 

21. AK/ Questions orales et écrites au Collège communal. 
 

HUIS-CLOS 

22. AVR/Dénomination d'une nouvelle voirie pour le chemin donnant accès à une 
future construction sise à Jamioulx - terrain cadastré 06 A 348 k. 

 

23. AVR/Dénomination d'une nouvelle voirie pour le lotissement "Baijot" dont 
l'accès se fait par la rue Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Terrain cadastré 01 C 
510 f. Décision. 

 

24. NP/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle 
A.P.E. à mi-temps à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de 
Beignée avec effet rétroactif du 07/06/2021 au 30/06/2021. 

 

25. NP/Personnel enseignant - Maître de religion catholique à titre définitif à 
concurrence de 16 périodes/semaine : demande de congé à concurrence de 
14 périodes/semaine en vue d'exercer la 
 



fonction de maître de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire, à partir 
du 01/09/2021. 

 

26. NP/Personnel enseignant - Maître de religion catholique à titre définitif à 
concurrence de 16 périodes/semaine et maître de philosophie et de 
citoyenneté à titre temporaire à concurrence de 08 périodes/semaine : 
demande d'une interruption partielle de carrière (un cinquième temps) dans le 
cadre du congé parental. Période du 01/09/2021 au 30/04/2023. 

 

27. NP/Personnel enseignant - Désignation d'un directeur d'école sans classe à 
titre temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure à partir du 
01/09/2021. 

 

28. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice maternelle à titre définitif avec effet rétroactif  le 28/04/2021 :  

 

29. NP/Personnel enseignant - Réaffectation à titre temporaire d'un maître de 
religion protestante à concurrence de cinq périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif le 
30/06/2021. 

 

 
 

Par le Collège: 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 31/08/2021 
La Directrice générale a.i. 
Delphine STEINIER 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 

 

 

 

   
   


