Administration Communale de RAMILLIES (Bt-w)
ORDRE DU JOUR
Ramillies, le 25/09/2015

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal qui aura
lieu à la maison communale, le 05 octobre 2015 à 20 heures.
SEANCE PUBLIQUE
FABRIQUES D'EGLISE
09526126 (1)
Pour information.
Fabrique d'Eglise Saint-Jean Baptiste à Huppaye.
a) Délibération du Conseil de Fabrique du 13 juillet 2015
b) Compte de clerc à maître
c) Déclaration du nouveau trésorier.
PATRIMOINE
09522590 (2)

09526692 (3)

FINANCES
09526089 (4)

Vente du terrain rue de Fagneton, cadastré sous Autre-Eglise, section B
n° 476B.
Décision de principe de vente.
Pour information.
Bertrand Michel. Cession des baux à ferme sur des terrains communaux,
au profit de ses fils (cession privilégiée)

Octroi des subsides (subventions en numéraire) aux différents
groupements et associations pour 2015.

JUSTICE POLICE SECURITE CRDG
09526674 (5)
Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en
cas d'infractions mixtes commises par des majeurs à conclure entre la
commune de Ramillies et le Procureur du Roi de l'Arrondissement
judiciaire du Brabant wallon. Confirmation de l'approbation suite au
règlement général intégré de police modifié par le Conseil communal en
date du 03/09/2015.
09526675 (6)

Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en
cas d'infractions de roulage commises par des majeurs à conclure entre la
commune de Ramillies et le Procureur du Roi de l'Arrondissement
judiciaire du Brabant wallon. Confirmation de l'approbation suite au

règlement général intégré de police modifié par le Conseil communal en
date du 03/09/2015.
URBANISME / ENVIRONNEMENT/LOGEMENT
09526613 (7)
Décision sur la demande de Mme Josiane Docquir relative à
- la suppression d'une partie du sentier vicinal n° 25 de l'atlas des
chemins vicinaux de Ramillies-offus
- la création d'un nouveau sentier communal à Ramillies-offus.
TRAVAUX 1/ FOURN 1
09525438 (8)
PE 20150091 - Mise en conformité de la chaufferie du hall des sports de
Gérompont. Approbation de la convention INASEP n° BT-15-1835 pour
les phases « étude » et « réalisation », et n° C-C.S.S. P+R-15-1835 pour
la mission de coordination sécurité santé.
09525940 (9)

Vente de bordures de remploi. Retrait de la décision du Conseil
communal du 22/06/2015 pour cause de stock insuffisant.

09526242 (10)

PE 20070001 - Réfection du mur de l'ancien presbytère d'Autre-Eglise.
Approbation de l'avenant 2.

TRAVAUX 3/ FOURN 3
09524737 (11)
PE20150002 - Acquisition d'armoires de bureau pour l'administration
communale via le marché du SPW.
COOPERATION
09525717 (12)
Coopération avec la commune de Kombissiri au Burkina-Faso.
- Approbation de la ""Logique d'Intervention du Partenariat"" (LIP) pour
les années 2014, 2015 et 2016.
- Délégation au Collège Communal de l'approbation des POA 2014, 2015
et 2016 sous réserve des montants prévus dans la LIP
- Délégation au Collège Communal de la compétence d'accorder des
avances.

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

Le Bourgmestre,
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D. DEGRAUWE

