Administration Communale de RAMILLIES (Bt-w)
ORDRE DU JOUR

Ramillies, le 10 décembre 2012

Nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal qui aura
lieu à la maison communale, le mardi 18 décembre 2012 à 20 heures.
SEANCE PUBLIQUE
AFFAIRES GENERALES
10233927 (1)
Déclarations d'apparentement pour les intercommunales SEDILEC SEDIFIN - IBW - ISBW - INASEP, pour la SWDE et TV COM.
10233928 (2)

Marchés publics. Délégation au Collège Communal du choix du mode de
passation et de la fixation des conditions des marchés de travaux, de
fournitures et de services relatifs à la gestion journalière de la Commune,
dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

ACTION SOCIALE
10233958 (3)
CPAS. Pour approbation. Budget 2013.
PATRIMOINE
10233913 (4)

CIMETIERES
10234219 (5)

PE n° 20110064 - Acquisition par la commune de Ramillies d'une partie
du bien cadastré sous Bomal section A n° 270 K (partie entrepôt) et d'un
terrain cadastré sous Bomal section A n° 266 D (terrain en zone d'habitat
à caractère rural) appartenant à la société Brichart.
Décision définitive. Approbation du projet d'acte.

Sire Jacobs. Renon de la concession octroyée par le Conseil Communal de
Huppaye, le 16.12.1938 à Mr Rassens Florent située dans l'ancien
cimetière de Huppaye. Emplacement 11/10.

10234220 (6)

Daniel Robert. Renon de la concession non retrouvée au registre, située
dans le cimetière de Ramilllies-Village, emplacement V2 (chiffre romain).

10234221 (7)

Dumont Jules. Renon de la concession octroyée par le Conseil
Communal de Bomal, le 20.09.1948 à Mr Salmon Joseph et renouvelée
par le Collège Echevinal, le 23.11.1999 à Mr Dumont Jules, située dans le
cimetière de Bomal, emplacement G8.

FINANCES
10233873 (8)

Budget communal 2013.
- Rapport préalable au budget (CDLD L1122-23)
- Budget 2013.

10233975 (9)

Maison du Tourisme. Participation financière communale pour 2013.

10233976 (10)

Asbl Culturalité - Leader plus.
Octroi d'un subside pour 2013.

10233977 (11)

Zone de police. Intervention financière communale pour 2013.

10233978 (12)

Asbl ""La Petite enfance de Ramillies"".
Octroi d'un subside de fonctionnement pour 2013.

10233979 (13)

Octroi des subsides (subventions directes) aux différents groupements et
associations pour 2013.

10233980 (14)

Octroi de subventions indirectes aux différents groupements et
associations pour 2013.

10233982 (15)

Zone de police. Décision de principe d'une subvention extraordinaire
pour l'acquisition de 3 boitiers de radars répressifs à installer sur le
territoire communal de Ramillies.

COOPERATION
10233902 (16)
Coopération entre la Commune de Ramillies et Moussodougou (Burkina
Faso).
Avenant à la convention spécifique de partenariat relatif à la prolongation
d'un an de la validité de ladite convention spécifique.
HUIS - CLOS
INSTRUCTION PUBLIQUE
10233972 (17)
Jacquemin Isabelle. Demande d'interruption de carrière à mi-temps dans
le cadre du congé parental du 01.01.2013 au 30.06.2013.
10234573 (18)

Ratification de la délibération du Collège communal du 20/11/2012
désignant Mme DENIS Brigitte en qualité d'institutrice maternelle
intérimaire en remplacement de Mme Isabelle JACQUEMIN pour 12
périodes/semaine du 19/11/2012 jusqu'à la fin du congé de maladie.

10234574 (19)

Ratification de la délibération du Collège communal du 20/11/2012
désignant Mme BOISTELLE Christine en qualité d'institutrice maternelle

intérimaire en remplacement de Mme Isabelle Jacquemin pour 14
périodes/semaine du 19/11/2012 jusqu'à la fin du congé de maladie.
10234575 (20)

Ratification de la délibération du Collège communal du 04/12/2012
désignant Mme DENIS Brigitte en qualité d'institutrice maternelle en
remplacement de Mme Isabelle Jacquemin pour 13 périodes/semaine du
01/12/2012 au 30/12/2012 (mi-temps médical).

10234576 (21)

Ratification de la délibération du Collège communal du 04/12/2012
désignant Mr CASSART Julien en qualité de maître chargé du cours
d'éducation physique en remplacement de Mme Aurélie Julien pour 4
périodes/semaine du 05/12/2012 jusqu'à la fin du congé de maladie.
PAR LE COLLEGE,
P.O.
La Secrétaire communale,

C. MOTTART

Le Bourgmestre,

D. DEGRAUWE

Annexes :
-

les documents d’apparentement pour l’IBW, l’ISBW, SEDILEC, SEDIFIN, l’INASEP,
la SWDE et TV COM à compléter et à retourner au secrétariat communal pour le
vendredi 14.12.2012.

-

le projet de budget 2013 avec le rapport préalable et les annexes

