Administration Communale de RAMILLIES (Bt-w)
ORDRE DU JOUR
Ramillies, le 15/06/2018

Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal qui aura
lieu à la maison communale, le mercredi 27 juin 2018 à 20heures.
SEANCE PUBLIQUE
AFFAIRES GENERALES
06815871 (1)
Décret du 29/03/2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au
sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.
Rapport de rémunération (art. 71).
06816272 (2)

Asbl communale A.S.C.C.R.
- Modification des statuts suite au décret du 29/03/2018.
- Désignation de nouveaux candidats-administrateurs et de nouveaux
candidats-observateurs.

ACTION SOCIALE
06815216 (3)
CPAS. Pour approbation par le Conseil Communal.
l'exercice 2017.
PATRIMOINE
06815016 (4)

FINANCES
06815736 (5)
06815837 (6)

Comptes de

Vente de la parcelle communale cadastrée sous Geest-Gérompont,
section A n° 213 D sis Avenue des Déportés, n° 46 à Gérompont au
CPAS de Ramillies.
Décision définitive de vente.

Pour approbation - Modifications budgétaires n°2/2018.
Octroi d'un subside annuel de 50 € à la Société colombophile Union
Autre-Eglise/Orp.

URBANISME / ENVIRONNEMENT/LOGEMENT
06816556 (7)
Parc éolien AIR ENERGY (Eneco Wind Belgium).
Décision d'introduire un recours en annulation et une demande en
suspension au Conseil d’Etat de l'arrêté ministériel du 05 juin 2018
accordant, sur recours, le permis unique pour la construction et
l'exploitation de neuf éoliennes dont deux sur le territoire de la Commune

de Ramillies, à la société Air Energy (actuellement Eneco Wind
Belgium).
Autorisation du Conseil communal.
TRAVAUX 1/ FOURN 1
06815551 (8)
PE 20110029 - Rénovation du Hall des sports à Ramillies (Réf. BT-11678 C) - Dossier ""PROJET"" (version mai 2018).
Approbation du cahier spécial des charges, des conditions et du mode de
passation du marché.
Corrections de l'INASEP suite aux remarques d'Infrasports et
modifications souhaitées par le Collège communal.
06816457 (9)

Pour approbation. Convention entre IGRETEC et la Commune de
Ramillies relative aux modalités d'accès aux sites de traitements des
produits de curage gérés par IGRETEC.

TRAVAUX 3/ FOURN 3
06816456 (10)
Recours à l'intercommunale IMIO dans le cadre de la relation ""in
house"" pour la mise à disposition des logiciels iA.Délib et iA.Docs.
PAR LE COLLEGE,
P.O.
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

C. MOTTART

D. DEGRAUWE

