
 

Commune de  
Ham-sur-Heure - Nalinnes 

 

 
Ordre du jour de la seance du 

Conseil communal du 19 
octobre 2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le Collège communal réuni le 06 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 19 octobre 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 25 
août 2022. 

 

2. AVR/Adhésion préalable à l'accord relatif aux modalités techniques et 
organisationnelles de l'échange de données dans le cadre de la lutte contre 
les logements inoccupés. 

 

3. AVR/Cession à la Commune d'une bande de terrain située chemin de la 
Forêt 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. Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique. 

 

5. AVR/Mise en vente d'une parcelle située rue Saint-Jean à Cour-sur-Heure, 
cadastrée section B 189 t.  

 

6. AVR/Permis d'urbanisme visant la démolition, la reconstruction et la 
transformation d'un bâtiment industriel désaffecté en un immeuble de 12 
appartements avec aménagement d'abords. Bien situé rue Foliette à 
Montigny-le-Tilleul, cadastré section C 425 g et h. Désignation d'un avocat 
afin de défendre les intérêts de la Commune de HSH-N. 

 

7. AVR/Projet de bail emphytéotique entre la Commune de Ham-sur-Heure-
Nalinnes et le CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes pour une partie du bien sis 
rue du Village à Nalinnes, cadastré section C 588 e. Avis de principe. 

 

8. DJ/ Aménagement d'un espace multisports à implanter à la rue de la Station 
(ballodrome) à Cour- sur-Heure. Approbation du dossier d'avant-projet 
modifié dans le cadre de la nouvelle réglementation (Décret du 3/12/20 et 
AGW du 11/02/21) 

 

9. DJ/ Charte Eclairage public ORES ASSETS. Renouvellement adhésion pour 
une durée de 4 ans. 



 

10. ED/Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de 
l'exercice 2022.  

 

11. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2023 de la Fabrique 
d'église Saint-André à Jamioulx. Décision. 

 

12. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2023 de la Fabrique 
d'église Saint-Louis à Beignée. Décision. 

 

13. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2023 de la Fabrique 
d'église Notre-Dame de la Visitation à Nalinnes. Décision. 

 

14. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2023 de la Fabrique 
d'église Saint-Christophe à Marbaix-la-Tour. Décision. 

 

15. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2023 de la Fabrique 
d'église Saint-Martin à Ham-sur-Heure. Décision. 

 

16. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Budget de l'exercice 2023 de la Fabrique 
d'église Saint-Nicolas à Nalinnes. Décision. 

 

17. LL/ Désignation d'un(e) délégué(e) aux assemblées générales de la Maison 
de l'Enfant "Les Marbouilles" pour la durée de la législature 2018-2024.  

 

18. EM/Week-end culture 2023 : Adoption des modifications du règlement des 
concours d'arts plastiques, de photographies et de bandes dessinées.  

 

19. NP/Enseignement - Répartition du capital-périodes avec effet rétroactif à 
partir du 29/08/2022. Décision. 

 

20. LL/Questions orales et écrites au Collège communal. 
 

HUIS-CLOS 

21. BG/Personnel communal - Départ à la retraite de ses fonctions d'ouvrier à 
titre définitif à la date du 30/09/2022 en vue d'être admis à la pension de 
retraite à partir du 01/10/2022. 

 

22. BG/Personnel communal - Départ à la retraite de ses fonctions d'ouvrier 
qualifié à titre définitif à la date du 30/06/2023 en vue d'être admis à la 
pension de retraite à partir du 01/07/2023. 

 

23. NP/Enseignement - Fixation de l'encadrement maternel des écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes avec effet rétroactif du 
01/10/2022 au 30/09/2023. 

 

24. NP/Personnel enseignant - Modification d'affectation d'enseignantes 
nommées à titre définitif, avec effet rétroactif à partir du 29/08/2022. 

 

25. SG/Personnel enseignant - Désignation de l'ensemble du personnel 
enseignant de Ham-sur-Heure - Nalinnes en vue d'assurer les garderies du 
matin, du midi et du soir ainsi que les études du soir, avec effet rétroactif du 



29/08/2022 au 07/07/2023. 
 

26. EM/Personnel enseignant - Désignation d'un directeur d'école sans classe à 
titre temporaire à l'école communale de Jamioulx avec effet rétroactif à partir 
du 29/08/2022.  

 

27. EM/Personnel enseignant - Désignation d'un directeur d'école sans classe à 
titre temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure avec effet rétroactif à 
partir du 29/08/2022. 

 

28. EM/Personnel enseignant - Classement d’une candidature en réserve de 
recrutement de directeur de l'école communale de Jamioulx.  

 

29. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire dans les écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec 
effet rétroactif à partir du 29/08/2022. 

 

30. SG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Jamioulx avec effet 
rétroactif à partir du 26/09/2022. 

 

31. NP/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 29/08/2022. 

 

32. NP/personnel enseignant - Désignation à titre temporaire d'un maître de 
religion catholique à concurrence de 15 périodes/semaine et d'une institutrice 
primaire à concurrence de 07 périodes/semaine (périodes FLA) dans les 
écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif du 
29/08 au 30/09/2022. 

 

33. NP/personnel enseignant - Désignation à titre temporaire d'un maître de 
religion catholique à concurrence de 16 périodes/semaine, d'une institutrice 
maternelle à concurrence de 02 périodes/semaine (périodes FLA) et d'une 
institutrice primaire à concurrence de 05 périodes/semaine (périodes FLA) 
dans les écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet 
rétroactif à partir du 01/10/2022. 

 

34. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire  dans les écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec 
effet rétroactif du 29/08 au 30/09/2022. 

 

35. NP/Personnel enseignant - Désignation à titre temporaire d'une institutrice 
maternelle à concurrence de 2 périodes/semaine, institutrice primaire à 
concurrence de 15 périodes/semaine, maître de morale à concurrence de 04 
périodes/semaine et de philosophie et citoyenneté à concurrence de 03 
périodes/semaine dans les écoles communales de Ham-sur-Heure - 
Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 01/10/2022. 

 

36. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Jamioulx - section de Marbaix-la-Tour 
avec effet rétroctif à partir du 29/08/2022. 

 



37. SG/Personnel enseignant - Désignation à titre temporaire avec effet rétroactif 
du 29/08 au 30/09/2022 d'un maître de philosophie et de citoyenneté à 
concurrence de 02 périodes/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. 

 

38. SG/personnel enseignant - Désignation à titre temporaire d'un maître de 
religion catholique à concurrence de 15 périodes/semaine et d'une institutrice 
primaire à concurrence de 07 périodes/semaine (périodes FLA) dans les 
écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif du 14 
au 30/09/2022. 

 

39. NP/Personnel enseignant - Désignation à titre temporaire d'un maître de 
religion catholique à concurrence de 16 périodes/semaine et d'une institutrice 
primaire à concurrence de 01 période/semaine (période FLA) dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif à partir du 
01/10/2022. 

 

40. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 04 périodes/semaine à l'école communale de 
Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-Heure, avec effet rétroactif du 29/08 au 
30/09/2022.  

 

41. SG/Personnel enseignant - Mise en disponibilité par défaut d'emploi à 
concurrence de 05 périodes/semaine d'un maître d'éducation physique à titre 
définitif, avec effet rétroactif à partir du 29/08/2022.  

 

42. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - sections du Centre et 
de Beignée, avec effet rétroactif du 29/08 au 30/09/2022. 
 

 

43. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - sections du Centre et 
de Beignée à concurrence de 20 périodes/semaine et à l'école communale 
de Jamioulx - section de Jamioulx à concurrence de 04 périodes/semaine, 
avec effet rétroactif à partir du 01/10/2022. 

 

44. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section du Bultia, avec effet rétroactif à partir du 29/08/2022. 

 

45. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à l'école communale de Ham-sur-Heure - section de Cour-sur-
Heure, avec effet rétroactif à partir du 29/08/2022.  

 

46. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à concurrence de 12 périodes/semaine à l'école communale de 
Nalinnes - section des Haies, avec effet rétroactif à partir du 29/08/2022. 

 

47. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section du Centre, à 
concurrence de 12 périodes/semaine, avec effet rétroactif à partir du 



29/08/2022. 
 

48. SG/Personnel enseignant - Désignation d'un maître de psychomotricité à 
concurrence de 
04 périodes/semaine aux écoles communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes 
avec effet rétroactif à partir du 29/08/2022.  

 

49. SG/Personnel enseignant -Désignation d'un maître de psychomotricité à titre 
temporaire à concurrence de 02 périodes/semaine l'école communale de 
Jamioulx - section de Jamioulx avec effet rétroactif à partir du 01/10/2022. 

 

50. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine à l'école communale de 
Jamioulx - section de Jamioulx et de 13 périodes/semaine à l'école 
communale de Nalinnes - section du Bultia, avec effet rétroactif du 29/08 au 
30/09/2022. 

 

51. NP/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 01/10/2022. 

 

52. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à concurrence de 21 périodes/semaine dans les écoles 
communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec effet rétroactif du 29/08 au 
30/09/2022.  

 

53. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire dans les écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes, avec 
effet rétroactif à partir du 01/10/2022.  

 

54. NP/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à l'école communale de Nalinnes - section des Haies, avec effet 
rétroactif à partir du 29/08/2022. 

 

55. NP/Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice maternelle à titre définitif avec effet rétroactif du 30/03/2022 au 
01/04/2022 et du 18/04/2022 au 30/06/2022. 

 

56. NP/Personnel enseignant - institutrice primaire à titre définitif : demande de 
prolongation de son congé pour exercer provisoirement une autre fonction 
dans l'enseignement du 29/08/2022 au 07/07/2023. 

 

 
 

Par le Collège: 
Le Directeur général faisant fonction; 
Estelle DUPUIS 
 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 10-10-2022 
Le Directeur général faisant fonction; 
Estelle DUPUIS 
 

Le Bourgmestre; 
 

Yves BINON 
 
 
Le Bourgmestre; 
Yves BINON 



 

 

 

   
   


