Administration Communale de RAMILLIES (Bt-w)
CONVOCATION CONSEIL COMMUNAL
ORDRE DU JOUR
Nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal
qui aura lieu à la maison communale, le mercredi 27 avril 2022 à 20 heures
00.
SEANCE PUBLIQUE
SERVICE URBANISME ENVIRONNEMENT LOGEMENT
1. Convention visant la mise à disposition d'un terrain en vue de la
réalisation d'un projet "BiodiverCité" - Terrain CPAS (mares rue Julien
Salmon) dans le cadre de la subvention du SPW "BiodiverCité 2".
SERVICE TRAVAUX
2. Cimetières – PE 20220045 et PE 20220132 - Marché de travaux relatif à la
végétalisation des cimetières de Ramillies: approbation des conditions et
du mode de passation.
3. PE 20080011 – Réfection de l’Eglise de Huppaye : convention de
transaction sur les honoraires complémentaires réclamés.
4. PE 20220009 - Travaux de réfection d'une voirie en dalles béton : rue A.
POUPÉ. Approbation du cahier spécial des charges, des conditions et du
mode
de
passation
du
marché.
SERVICE FINANCES TAXES RECETTES
5. Règlement communal 2022 relatif à l'octroi d'une prime pour la
stimulation du commerce local et des circuits courts - approbation
6. Règlement communal 2022 relatif à l'octroi d'une prime pour la
digitalisation des points de vente - approbation
7. Règlement communal 2021 relatif à l'octroi d'une prime pour la
stimulation du commerce local et des circuits courts - approbation
8. Règlement communal 2021 relatif à l'octroi d'une prime pour la
digitalisation des points de vente - approbation
9. Convention de prise en charge d'une partie des frais de bornage du
domaine du Grand Warichet .
10. Convention de mise à disposition à titre gratuit de divers matériels et
outillages au C.P.A.S. de Ramillies pour l'entretien d'espaces verts.

11. Convention de mise à disposition à titre gratuit de divers véhicules
électriques au C.P.A.S. de Ramillies durant la mise en œuvre du Plan de
cohésion sociale 2020-2025.
12. Convention de cession d’une subvention de soutien au
développement d’une offre de transport vers les lieux de vaccination
pour les personnes fragilisées et/ou isolées.
13. Modification du règlement-redevance relative aux demandes de
changement de prénom(s) pour les exercices 2020 à 2025.
14. Convention de coopération relative à l'organisation d'un achat groupé
dans le cadre de fourniture d'énergie 2023-2024.
15. Sports - convention de mise à disposition à titre gratuit d'infrastructures
communales à l'usage des activités de l'ASBL Association sportive de
Mont-Saint-André (ASMSA) - approbation
16. Compte 2021 de la fabrique d'église Saint-Feuillien à Ramillies-Offus Prorogation du délai de tutelle.
17. Compte 2021 de la fabrique d'église Notre-Dame de la Visitation à
Autre-Eglise. - Prorogation du délai de tutelle.
SERVICE PERSONNEL
18. Emploi de travailleurs en situation de handicap - Etat des lieux 2021.
SERVICE SECRÉTARIAT
19. Organismes divers. Désignation d'un représentant à la Maison du Conte
et de la Littérature Asbl et à l'Agence Immobilière Sociale du Brabant
wallon Asbl en remplacement d'un membre démissionnaire.
20. Information - CPAS. Rapport d'activités de l'année 2021 de la
Commission locale pour l'énergie.
21. Pour approbation. Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Ramillies-Village.
Compte 2021.
22. Approbation du Procès-verbal de la séance du 30/03/2022.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
23. Interpellations du Collège communal
HUIS - CLOS
SERVICE URBANISME ENVIRONNEMENT LOGEMENT
24. Modification de la composition de la Commission Consultative
Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) Démission du Président et désignation d'un nouveau Président.
SERVICE ENSEIGNEMENT

25. Ecole communale de Ramillies : Ratification de la délibération du
Collège communal du 24/03/2022 désignant une institutrice maternelle à
titre temporaire pour 13 périodes avec effet rétroactif du 22/03/2022
jusqu'au 30/06/2022.
26. Ecole communale de Ramillies : Ratification de la délibération du
Collège communal du 24/03/2022 désignant un maître de
psychomotricité à titre temporaire pour 2 périodes avec effet rétroactif
du 22/03/2022 jusqu'au 30/06/2022.
27. Ecole communale de Ramillies : Ratification de la délibération du
Collège communal du 24/03/2022 désignant une institutrice primaire
chargée de l'encadrement complémentaire généré par les élèves FLA
au niveau maternel à raison d'1 période/semaine, avec effet rétroactif
du 22/03/2022 au 30/06/2022.
28. Ecole communale de Ramillies : Ratification de
Collège communal du 07/04/2022 désignant une
pour assurer un soutien pédagogique à raison de 9
avec
effet
rétroactif
du
02/04/2022

la délibération du
institutrice primaire
périodes COVID-19
au
30/06/2022.

Ramillies, le 26 avril 2022
PAR LE COLLEGE,
P.O.
Le Directeur général - Secrétaire,

Le Bourgmestre - Président,

L. NOEL

J-J. MATHY

