Administration Communale de RAMILLIES (Bt-w)
ORDRE DU JOUR
Ramillies, le 07/12/2017

AVIS D’AFFICHAGE DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU
CONSEIL COMMUNAL QUI AURA LIEU LE LUNDI 18/12/2017
A 20 HEURES
SEANCE PUBLIQUE
AFFAIRES GENERALES
11731036 (1)
IBW - Assemblée générale du mercredi 20.12.2017 - Ordre du jour.
11732538 (2)

Ores Assets. Assemblée générale extraordinaire le jeudi 21 décembre
2017 - Ordre du jour.

11733139 (3)

ISBW - Assemblée générale le mercredi 20.12.2017 - Ordre du jour.

11733340 (4)

INASEP. Seconde assemblée générale ordinaire du 20.12.2017 - Ordre
du jour.

ACTION SOCIALE
11733213 (5)
CPAS. Pour approbation. Modification budgétaire n°3/2017.
Services ordinaire et extraordinaire.
11733214 (6)

PATRIMOINE
11729992 (7)

11733299 (8)

CIMETIERES
11729993 (9)

11730094 (10)

CPAS. Pour approbation.
Budget 2018.

Vente du terrain sis Avenue des Déportés cadastré sous Gérompont
section A pie du n° 599B et pie du n° 601H.
Décision de principe de vendre le terrain en un seul bloc.
Vente du terrain communal rue des Combattants et Déportés à Huppaye
cadastré section C n° 542A pour une contenance totale de 06a 35ca.
Décision de principe.
Fixation du mode de vente, du prix minimum et de la publicité.

TERRITOIRES DE LA MEMOIRE.
Reconduction de la convention de partenariat 2018-2022.
CORBUSY JEANNE: renon à la concession en pleine terre de 2 M²
octroyée par le C.C. le 10/02/1950 à Mme DELVAUX Rita,; renouvelée
au C.C.le 02/05/2000 pour 50 ans à Mme CORBUSY Jeanne où sont

inhumés les époux MATTOT Jean-Baptiste décédé en 1939 et
DELVAUX Rita décédée en 1959; située dans l'ancien cimetière d'AutreEglise - Emplacement S 5.
11730095 (11)

FINANCES
11732116 (12)

CORBUSY JEANNE: renon à la concession en pleine terre de 4 M²
octroyée par le C.C. le 04/12/1949 à Mme BENOIT Elise; renouvelée par
le C.E. le 02/05/2000 pour 50 ans à Mme CORBUSY Jeanne, où sont
inhumés Mr CORBUSY Emile décédé en 1929, Mr GENICOT Jules
décédé en 1961 et Mme BENOIT Elise décédée en 1963; située dans
l'ancien cimetière d'Autre-Eglise - Emplacement 6/6.

Pour approbation. Comptes communaux et annexes pour l'année 2016.

11732117 (13)

Budget communal pour l'exercice 2018.
- rapport préalable du budget (CDLD L1122-23)
- vote sur le budget 2018

11732114 (14)

Asbl communale ASCCR. Pour approbation. Rapport d'évaluation du
collège communal sur les perspectives d'actions 2018 de l'Asbl ASCCR
et sur son budget 2018.

11732115 (15)

Asbl A.S.C.C.R. - Octroi d'un subside de fonctionnement de 20.000 €
pour 2018.

11732118 (16)

Asbl Culturalité - Leader plus. Octroi d'un subside pour 2018.

11732120 (17)

Zone de secours. Intervention financière communale pour 2018.

11732121 (18)

Asbl ""La Petite Enfance de Ramillies"". Octroi d'un subside de
fonctionnement pour 2018.

11732122 (19)

La Maison du Tourisme en Hesbaye brabançonne. Octroi d'un subside
pour 2018.

11732123 (20)

Octroi des subsides (subventions en numéraires) aux différents
groupements et associations pour 2018.

11732124 (21)

Rapport annuel sur les subventions indirectes octroyées en 2017,
(délégation au Collège Communal du 12/12/2013).

TRAVAUX 1/ FOURN 1
11729108 (22)
PE 20080011. Réfection de l'église de Huppaye. Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
Cahier des charges modifié suite à la modification de la législation sur les
marchés publics (version novembre 2017).
11732609 (23)

PE 20170075 - Traitement des problèmes d'humidité dans les logements
d'insertion sis chaussée de Namur n°8 à Petit-Rosière.

Approbation du cahier spécial des charges, conditions et du mode de
passation du marché.
11732611 (24)

Province du Brabant wallon - Cours d'eau non navigables - Centrale
d'achat sous forme d'un accord-cadre à destination des 27 communes du
BW pour la réalisation de travaux de curage, d'entretien et de petites
réparations des cours d'eau de 3e catégorie.
Décision d'adhésion à la centrale d'achat.

11732613 (25)

Plan d'investissement de la Province du BW dans le cadre de leur réseau
cyclable points noeuds. Projet d'aménagement du chemin n°3 à
Ramillies-Village (du cimetière à la rue de la Tannerie).
Convention type fixant les modalités d'exécution des travaux de confort
et de sécurisation sur le réseau cyclable provincial points noeuds.

COOPERATION
11733242 (26)
Approbation du budget de la micro-subvention à des fins de mise en
oeuvre locale.
PAR LE COLLEGE,
P.O.
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

C. MOTTART

D. DEGRAUWE

