Administration Communale de RAMILLIES (Bt-w)
ORDRE DU JOUR
Ramillies, le 10/12/2015

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal qui aura
lieu à la maison communale, le 18 décembre 2015 à 20 heures.
SEANCE PUBLIQUE
FINANCES
1133704 (1)
Pour approbation. Comptes communaux et annexes pour l'année 2014.
11533705 (2)

Budget communal 2016.
- Rapport préalable au budget (CDLD L1122-23)
- Budget 2016

ACTION SOCIALE
11532393 (3)
CPAS. Pour approbation. Modification budgétaire n°2/2015.
Services ordinaire et extraordinaire.
11532894 (4)

Pour information - Circulaire budgétaire pour le Centre public d'action
sociale arrêtée par le Collège Communal le 01/09/2015.

11532392 (5)

CPAS. Pour approbation.
Budget 2016.

PERSONNEL
11531366 (6)

Modification du cadre du personnel contractuel hors APE - ajout d'un
niveau D4 et d'un niveau B1.

11532168 (7)

Personnel communal contractuel. Emploi administratif niveau D4 ou B1 gestionnaire au service Etat-civil/Population/Etrangers/Permis de
conduire. Conditions de recrutement.

11534169 (8)

Marché public de reclassement professionnel (OUTPLACEMENT).
Approbation du cahier spécial des charges, des conditions et du mode de
passation du marché.

PATRIMOINE
11529901 (9)

Véhicule Citroën Berlingo de 2007 incendié. Déclassement du véhicule
et autorisation de vente de la carcasse.

CIMETIERES
11533502 (10)

DIEUDONNE CHANTAL: renon à la concession de 4 M² en pleine terre
dont l'achat n'a pas été retrouvé au registre, où sont inhumés Mr LOZE
Henri décédé en 1968 et Mme BRABANT Marie décédée en 1968 située
dans l'ancien cimetière de Huppaye - Emplacement 6/14.

11533604 (11)

ANCIEN CIMETIERE DE GRAND-ROSIERE: récupérations des
concessions datant d'avant 1945 en défaut d'entretien.

11533606 (12)

ANCIEN CIMETIERE DE GRAND-ROSIERE: récupérations des
concessions datant d'après 1945 en défaut d'entretien.

11533608 (13)

NOUVEAU CIMETIERE DE GRAND-ROSIERE: récupérations des
concessions datant après 1945 en défaut d'entretien.

11533712 (14)

ANCIEN CIMETIERE DE PETIT-ROSIERE: récupérations
concessions en défaut d'entretien datant d'avant 1945.

FINANCES
11532302 (15)

des

Zone de secours. Intervention financière communale complémentaire
pour 2015.

11530201 (16)

Zone de secours. Intervention financière communale pour 2016.

11530299 (17)

Zone de police. Intervention financière communale pour 2016.

JUSTICE POLICE SECURITE CRDG
11533577 (18)
Règlement complémentaire de roulage rue J. Guilleaume et rue de la
Montagne.
Abrogation de l'article 4.
URBANISME / ENVIRONNEMENT/LOGEMENT
11533714 (19)
PARC D'EOLIENNES, en partie sur la Commune de Ramillies.
Décision d'autoriser le Collège communal à introduire un recours au
Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel du 12 novembre 2015 accordant,
sur recours, un permis unique à la Sa AIR ENERGY pour l'implantation
et l'exploitation de 9 éoliennes.
TRAVAUX 1/ FOURN 1
11529959 (20)
PE 20150094 - Aménagement de trottoirs en hydrocarboné rue J.
Guilleaume et rue R. Sacré (PIC 2013-2016).
Approbation de la convention INASEP n° VEG-15-1341 pour les phases
« étude » et « réalisation », la surveillance de chantier et la coordination
sécurité santé (C.C.S.S.P+R - 15-1341).
11529961 (21)

PE 20150095 - Aménagement de trottoirs en hydrocarboné rue de Jauche
(PIC 2013-2016).

Approbation de la convention INASEP n° VEG-15-1340 pour les phases
« étude » et « réalisation », la surveillance de chantier et la coordination
sécurité santé (C.C.S.S.P+R - 15-1340).
11532363 (22)

PE 20140092 - Construction d'un multisports à Gérompont - Dossier
""PROJET""
Approbation du cahier spécial des charges, des conditions et du mode de
passation du marché.

11532364 (23)

Marché annuel 2016 - Fournitures de bordures-filets d'eau
Approbation des conditions et du mode de passation du marché.

11533067 (24)

PE 20080011 - Réfection de l'église de Huppaye. Approbation de la
convention INASEP pour une mission d'analyse de risque de foudre
(suivant la norme NBN EN 62-305-2) pour le paratonnerre de l'église de
Huppaye (BT-15-2154 EXP).

11533068 (25)

PE 20080014 - Réfection de l'église de Mont-Saint-André. Approbation
de la convention INASEP pour une mission d'analyse de risque de foudre
(suivant la norme NBN EN 62-305-2) pour le paratonnerre de l'église de
Mont-Saint-André (BT-15-2153 EXP).

TRAVAUX 3/ FOURN 3
1133070 (26)
Marchés publics - Fourniture d'imprimés pour les manifestations
communales. Approbation des conditions et du mode de passation du
marché.
11532866 (27)

Marchés publics - Location d'un système de gestion informatique pour
l'enseignement. Approbation des conditions et du mode de passation du
marché.

11533171 (28)

Marchés publics - Marché de service - Transports des élèves pour les
voyages/sorties scolaires. Approbation des conditions et mode de
passation du marché.

PAR LE COLLEGE,
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