
Commune de
Ham-sur-Heure - Nalinnes

Ordre du jour de la séance
du Conseil communal

du 11 juin 2020

Madame,
Monsieur,

Le Collège communal réuni le 28 mai 2020 a décidé de convoquer le Conseil communal pour la

première fois et d'en arrêter l'ordre du jour.

Conformément à la procédure fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32

du 30 avril 2020, cette séance du Conseil communal se déroulera, le jeudi 11 juin 2020 à 19h, en la

salle l'Elysée de Beignée, sans public et dans le respect des règles de distanciation sociale.

SÉANCE PUBLIQUE

1. AK/ Approbation du procès-verbal de la séance précédente du Conseil
communal.

2. AVR/Mise en vente d'un bien situé rue des Bruyères à Jamioulx, cadastré
section A 229 r14.

3. LA/Elaboration du plan intercommunal de mobilité. Convention de partenariat
entre la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes et la Commune de
Gerpinnes.

4. SL/Tibi - Convention de traitement de données à caractère sensible.

5. AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de matériel
didactique destinés aux écoles communales maternelles et primaires de
l'entité (2020).

6. AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de mobiliers
destinés aux écoles communales maternelles et primaires de l'entité (2020).

7. AB/ Fixation des conditions du marché public de fourniture de nouvelles
chaises pour la salle du Conseil Communal.

8. CP/ Fixation des conditions relatives à l'acquisition d'un PC portable destiné
au service Vie sociale et associative/ Famille/ Sport de la Commune de Ham-
sur Heure-Nalinnes dans le cadre des marchés SPW-DTIC (2020).

9. CP/ Fixation des conditions relatives à l'acquisition d'une tablette samsung
galaxy Tab S5e destinée au responsable du service d'entretien de la
Commune de Ham-sur Heure - Nalinnes dans le cadre des marchés SPW-
DTIC (2020).



10. JLP/Eclairage public. Placement de 5 luminaires sur potelet et de 3
luminaires sur façade, au parking de l'école rue des Couturelles à Nalinnes.
Dossier Cronos 353729. Approbation du devis.

11. DJ/ Travaux d'aménagement du chemin agricole "Terne Crama" à Ham-sur-
Heure. Approbation du projet rectifié suivant la règlementation sur les terres
excavées (à partir du 1er mai 2020).

12. JLP/Placement de la fibre optique au château communal. Approbation du
devis de Proximus.

13. ED/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 31 décembre 2019.

14. ED/Comptes annuels de l'exercice 2019.

15. ED/Situation de caisse du Directeur financier arrêtée au 31 mars 2020.

16. ED/ Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de
l'exercice 2020.

17. ED/ Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-
19.

18. ED/Règlement redevance relatif à la location ou la mise à disposition des
biens communaux. Exercices 2020 à 2025. Décision de l'autorité de tutelle.

19. ED/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2019 de la Fabrique
d'église Saint-Jean-Baptiste à Cour-sur-Heure. Décision.

20. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2019 de la
Fabrique d'église Saint-Louis à Beignée. Décision.

21. CM/ Tutelle spéciale d'approbation. Compte de l'exercice 2019 de la
Fabrique d'église Saint-André à Jamioulx. Décision.

22. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche du Bienheureux Richard
de Beignée. Exercice 2019. Décision.

23. CM/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche Saint-Roch de Beignée.
Exercice 2020. Décision.

24. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique Notre-Dame
de Bon Secours de Nalinnes. Exercice 2020. Décision.

25. ED/Octroi de subvention en numéraire à la Marche folklorique Saint-André
de Jamioulx. Exercice 2020. Décision.

26. ED/ Octroi de subvention en numéraire à la Marche du Bienheureux Richard
de Beignée. Exercice 2020. Décision.

27. DS/Achat de masques à destination de la population et du personnel
communal en vue du déconfinement - Adhésion à la centrale d'achats
d'IGRETEC



28. AK/ BRUTELE - Assemblée Générale Ordinaire,du mardi 16 juin 2020, sans
présence physique - Approbation de l'ordre du jour.

29. AK/ ORES Assets - Approbation de l'ordre du jour à l'Assemblée générale
du jeudi 18 juin 2020 à 10h, avec présence physique facultative, au siège
social de la société, avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

30. AK/ IPFH - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire
du mardi 23 juin 2020 à 17h30, sans présence physique.

31. AK/ INASEP - Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 24 juin 2020 à
17h30, sans présence physique, par visioconférence facultative.

32. AK/ HOLDING COMMUNAL S.A.- en liquidation - Approbation de l'ordre du
jour de l'Assemblée générale du mercredi 24 juin 2020 à 14h, de manière
électronique, en visioconférence.

33. AK/ ISPPC - Assemblée générale du jeudi 25 juin 2020, à 17 heures, à
l'auditoire De Cooman, à l'hôpital A. Vésale, rue de Gozée, 706 à 6110
Montigny-le-Tilleul.

34. AK/ IGRETEC - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Ordinaire du jeudi 25 juin 2020 à 17h30, sans présence physique.

35. AK/ ETHIASCo SCRL - Approbation de l'ordre du jour à l'Assemblée
générale annuelle ordinaire du mardi 30 juin 2020 par voie électronique et
désignation d'un représentant à cette séance.

36. AK/ TIBI - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du mardi
30 juin 2020 à 17h, sans présence physique.

37. AK/ Foyer de la Haute Sambre - approbation de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale ordinaire du mardi 07 juillet 2020 à 19h, avec présence
physique, au sein du Hall polyvalent de Thuin, drève des Alliés 124 à Thuin

38. ACT/Plan de Cohésion Sociale - Rapport financier 2019.

39. MG/Enseignement - Ouverture d'une demi-classe maternelle à l'école
communale de Nalinnes - section du Centre, du 16/03/2020 au 30/06/2020.

40. NP/Enseignement - Organisation d'un 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 Ham-sur-Heure.

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

HUIS-CLOS

1. MM/Personnel communal - Départ à la retraite de ses fonctions d'une
employée d'administration à titre définitif à la date du 31/08/2020 en vue
d'être admise à la pension de retraite à partir du 01/09/2020.



2. NP/Personnel enseignant - Nomination d'une directrice d'école sans classe à
titre définitif à l'école communale de Nalinnes avec effet rétroactif à partir du
01/03/2020.

3. MG/Personnel enseignant - Nomination d'un maître d'éducation physique à
titre définitif à concurrence d'une période/semaine avec effet rétroactif à
partir du 01/04/2020.

4. MG/Personnel enseignant - Nomination d'un maître de psychomotricité à titre
définitif à concurrence de 04 périodes/semaine avec effet rétroactif à partir
du 01/04/2020 .

5. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine à l'école communale de
Nalinnes - section du Centre, avec effet rétroactif à partir du 16/03/2020.

6. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine avec effet rétroactif du
02/03 au 13/03/2020 à l'école communale de Nalinnes - section des Haies.

7. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 08 périodes/semaine avec effet rétroactif du
16/03/2020 au 03/04/2020 à l'école communale de Ham-sur-Heure/Cour-sur-
Heure - section du Centre.

8. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine avec effet rétroactif du
16/03/2020 au 20/04/2020 à l'école communale de Nalinnes - section des
Haies.

9. MG/Personnel enseignant - Désignation d'une institutrice maternelle à titre
temporaire à concurrence de 13 périodes/semaine avec effet rétroactif à
partir du 18/05/2020 à l'école communale de Nalinnes - section du Centre.

10. MG/Personnel enseignant - Demande de prolongation de son congé pour
prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité
pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques avec effet
rétroactif du 01/03/2020 au 30/06/2020 d'une institutrice maternelle à titre
définitif.

11. NP/Personnel enseignant - Institutrice maternelle à titre définitif : octroi d'une
prolongation de son congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle (un cinquième temps) dans le cadre du congé pour
assistance médicale avec effet rétroactif du 01/03/2020 au 31/03/2020.

12. NP/Enseignement - Engagement d'une assistante à l'institutrice maternelle
P.T.P. à 4/5ème temps à l'école communale de Ham-sur-Heure/Cour-sur-
Heure - section de Cour-sur-Heure du 01/04/2020 au 30/06/2020.

13. NP/Personnel enseignant - Désignation d'un maître de philosophie et de
citoyenneté à titre temporaire à concurrence de 03 périodes/semaine dans
les écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes avec effet rétroactif à
partir du 16/03/2020.



14. NP/Personnel enseignant - Attribution de 04 périodes/semaine additionnelles
à un maître de seconde langue : néerlandais à titre définitif, avec effet du 12
au 20/03/2020.

15. NP/Personnel enseignant - Désignation d'un maître de philosophie et de
citoyenneté à titre temporaire à concurrence de 01 période/semaine à l'école
communale de Nalinnes - section du Centre avec effet rétroactif du
16/03/2020.

16. NP/Personnel enseignant - Désignation d'un maître de philosophie et de
citoyenneté à titre temporaire à concurrence de 18 périodes/semaine dans
les écoles communales de Ham-sur-Heure - Nalinnes et d'une institutrice
primaire à titre temporaire à concurrence de 02 périodes/semaine à l'école
communale de Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure - section du Centre avec
effet rétroactif à partir du 20/04/2020.

Par le Collège:
La Directrice générale a.i.
Delphine STEINIER

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 29/05/2020
La Directrice générale a.i.
Delphine STEINIER

Le Bourgmestre;
Yves BINON

Le Bourgmestre;
Yves BINON


