Administration Communale de RAMILLIES (Bt-w)
Ramillies, le 30/10/2015

Nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal qui
aura lieu à la maison communale, le 09 novembre 2015 à 20 heures.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
ACTION SOCIALE
10530190 (1)
Réunion commune entre le CPAS et la Commune.
Rapport relatif aux synergies existantes et à développer entre
l'Administration communale et le Centre Public d'Action sociale, aux
économies d'échelle et aux suppressions de doubles emplois ou
chevauchement d'activités.
Nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal qui
aura lieu à la maison communale, le 09 novembre 2015 à 20 heures 15’.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
AFFAIRES GENERALES
10528828 (2)
Sedifin - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 8 décembre
2015 - Ordres du jour.
10529429 (3)

INASEP. Nouvelle convention d'affiliation au service d'aide aux associés
de l'INASEP.

FABRIQUES D'EGLISE
10526127 (4)
Fabrique d'Eglise Saint-Hubert à Ramillies.
Budget 2016.
CIMETIERES
10528695 (5)

GRAMME RAYMOND: renon à la concession en caveau de 2M²
octroyée par le Collège communal le 12/06/2007 pour 50 ans pour luimême où personne n'a été inhumé, située au nouveau cimetière de
Huppaye- Emplacement J 32.

10528798 (6)

FINANCES
10528193 (7)

LEROY LEON: renon à la concession en pleine terre de 6 M² octroyée
par le Conseil Communal le 21/11/1920 à mr MARTIN PIERRE Eugène
où sont inhumés PIERRE Camille décédé en 1942 et MARTIN Eugène
décédé en ? , située dans l'ancien cimetière de Petit-Rosière Emplacement A 16.
Pour information : Arrêté du SPW du 30/09/2015 approuvant les
modifications budgétaires n°3/2015.

10527490 (8)

Pour approbation - Asbl ""La Petite Enfance de Ramillies"" - Budget
2016.

10528192 (9)

Ecole des devoirs. Règlement-redevance.

10528194 (10)

Pour approbation : Modifications budgétaires
ordinaire et extraordinaires.

10528295 (11)

Asbl ""La Petite Enfance de Ramillies"". Octroi d'un subside de
fonctionnement pour 2016.

10530196 (12)

Gestion des déchets - Coût vérité - Taux de couverture 2016.

10530197 (13)

Vote de la taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices (déchets
ménagers) pour l'année 2016, pour les ménages.

10530198 (14)

Vote de la taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices pour
l'année 2016 pour les entreprises, asbl, professions libérales,
établissements scolaires, ....

n°4/2015 - Services

JUSTICE POLICE SECURITE CRDG
10530176 (15)
Règlement complémentaire de roulage rue J. Guilleaume et rue de la
Montagne;
Abroge et annule la délibération du Conseil communal du 24/07/2013.
TRAVAUX 1/ FOURN 1
10527347 (16)
PE 20150034 - Plantations le long de diverses voiries - Remplacement
d'arbres morts et nouveaux arbres
Approbation du cahier spécial des charges, des conditions et du mode de
passation
10527349 (17)

PE 20150019 - Remplacement de la chaudière de l'ancien presbytère rue
de la Place 1 à Autre-Eglise.
Admission de la dépense approuvée par le Collège communal en séance
du 22/09/2015 et du 13/10/2015.

10527351 (18)

PE 20150067 - Acquisition de rateliers vélos dans le cadre du
subventionnement par la Province du Brabant wallon en vue d'améliorer
la mobilité

Approbation du cahier spécial des charges, des conditions et du mode de
passation
TRAVAUX 3/ FOURN 3
10526545 (19)
PE20150017 - Acquisition de chaises pour l'enseignement maternel.
Approbation des conditions et de mode de passation du marché.
10528554 (20)

Marchés publics - marchés de fournitures. Décision de recourir la
centrale de marchés du SPW pour diverses fournitures au service
ordinaire.

10528655 (21)

PE20150021 - Acquisition de 2 PC portables et un écran de projection
électrique pour les nouveaux locaux scolaires. Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.

10528656 (22)

PE20150022. Acquisition de radios CD, percolateur et bouilloire
électrique pour les nouveaux locaux scolaires. Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.

10528757 (23)

PE20150020 - Marchés de fournitures - Acquisition d'un photocopieur
couleur pour les nouveaux locaux scolaires via les marchés du SPW.

PAR LE COLLEGE,
P.O.
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

C. MOTTART

D. DEGRAUWE

