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 30 mars 2022 à 20 heures.
SEANCE PUBLIQUE
SERVICE URBANISME ENVIRONNEMENT LOGEMENT
1. Convention des Maires : adhésion.
SERVICE TRAVAUX
2.

PE 20210103 - Remplacement des lampes d'éclairage public par du LED
(AGW). Phase 1/1 de remplacement 2021 - Approbation de commande.

3.

PIWACY : Rampe d’accès au RAVeL et connexion avec les commerces.
Convention de mandat avec l'IPBW pour fixer les droits et les obligations de
chaque partie dans le cadre des études et des travaux de construction.

SERVICE FINANCES TAXES RECETTES
4.

Parc éolien - prise de participation au capital de la SRL Moulin du Zéphir:
pacte d'actionnaires. Approbation.

5.

Circuits courts - Règlement relatif à l'octroi d'un bon de réduction aux
ménages, à valoir sur les achats effectués en 2022 au marché des
producteurs locaux.

6.

Pour information : P.V. de vérification de caisse pour la période du 01/01/2021
au 30/06/2021.

7.

Information - P.V. de vérification de caisse pour la période du 01/01/2021 au
31/12/2021.

8.

Information - Arrêté du SPW notifié le 21/12/2021 - Approbation du règlement
déchets pour l'exercice 2022.

SERVICE SECRÉTARIAT
9.

Intercommunale ECETIA SCRL : adhésion.

10. Parc éolien - SRL Moulin du Zéphir: désignation du représentant de la
Commune à l'assemblée générale et au Conseil d'administration.
SERVICE FINANCES TAXES RECETTES
11. Petite enfance - Convention entre la Commune et l'ASBL C.R.F.E. ayant pour
objet de régler les conditions d’octroi des subsides et de renonciation par
l’A.S.B.L. C.R.F.E. à son projet initial et au permis d’urbanisme délivré:
approbation.

SERVICE SECRÉTARIAT
12. Petite enfance - convention d'occupation d'un terrain communal par l'ASBL
Centre Régional de la Famille et de l'Enfance (C.R.F.E.) pendant les travaux
nécessaires à la reconstruction des nouveaux locaux : approbation.
13. Opération immobilière: cession à la Commune, à titre gratuit pour cause
d'utilité publique, d'un immeuble situé à Huppaye et composé de deux lots:
approbation des conditions de la cession.
SERVICE URBANISME ENVIRONNEMENT LOGEMENT
14. Faune & Biotopes. Projet de plantations de haies sur le territoire communal
(rue du Fodia et rue du Village). Convention de Partenariat entre la Province
du Brabant wallon et la Commune de Ramillies fixant les modalités
d'exécution des travaux dans le cadre de la densification du maillage
écologique en Brabant wallon : approbation.
SERVICE SECRÉTARIAT
15. Pour approbation. Fabrique d'Eglise Saint-Rosaire à Bomal. Compte 2021.
16. Pour approbation. Fabrique d'Eglise Saint Jean-Baptiste à Huppaye. Compte
2021.
17. Pour approbation. Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Grand-Rosière à GrandRosière. Compte 2021.
18. Pour approbation. Fabrique d'Eglise Saint-Remy à Gérompont. Compte 2021.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
19. Convention formalisant le partenariat entre la Commune et le CPAS de
Ramillies et l'ASBL "Terre-en-vue": adoption.
SERVICE ETAT CIVIL POPULATION ETRANGERS POLICE ADMINISTRATIVE
20. Conseil Consultatif Agri-Rural. Désignation d'un membre en remplacement de
Mr. Velge démissionnaire.
SERVICE INFORMATIQUE PRÉVENTION SÉCURITÉ COMMUNICATION
21. Zone de Police: utilisation du logiciel WOCODO, plateformes informatiques
destinées à digitaliser le flux des domiciliations, sur Ramillies.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
22. Caméras ANPR fixes temporaires placées sur remorque amovible - Zone de
police Brabant Wallon Est - protection de la vie privée - analyse d'impact –
autorisation.
SERVICE INFORMATIQUE PRÉVENTION SÉCURITÉ COMMUNICATION
23. Communication - convention entre la Commune et la SA UNIMEDIA relative
au bulletin communal: approbation.

SERVICE FINANCES TAXES RECETTES
24. Convention de volontariat : adoption du modèle.
SERVICE COOPÉRATION
25. Coopération: projet d'appui à la maîtrise d'ouvrage en matière de gestion des
déchets solides de la commune de Kombissiri - PAGDSK: modalités de
collaboration et de financement.
SERVICE ATL
26. ATL - Convention de partenariat 2022 entre l'Administration communale de
Ramillies et l’asbl PUNCH: approbation.
27. ATL - Convention de partenariat 2022 entre l'Administration communale de
Ramillies et l’asbl Animagique : approbation.
28. ATL - Convention de partenariat 2022 entre l'Administration communale de
Ramillies et l’ISBW: approbation.
SERVICE SECRÉTARIAT
29. Approbation du Procès-verbal de la séance du 09/02/2022.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
30. Interpellations du Collège communal.
HUIS - CLOS
SERVICE ENSEIGNEMENT
31. Ecole communale de Ramillies: Ratification de la délibération du Collège
communal du 27/01/2022 désignant une institutrice maternelle intérimaire
pour 13 périodes/semaine avec effet rétroactif du 24/01/2022 jusqu'à la fin du
congé de maladie et d'infirmité.
32. Ecole communale de Ramillies: Ratification de la délibération du Collège
communal du 03/02/2022 désignant une institutrice maternelle intérimaire
pour 12 périodes/semaine avec effet rétroactif du 27/01/2022 jusqu'à la fin du
congé de maladie (COVID).
33. Ecole communale de Ramillies : Ratification de la délibération du Collège
communal du 03/02/2022 désignant une institutrice maternelle intérimaire
pour 4 périodes/semaine avec effet rétroactif du 31/01/2022 jusqu'à la fin du
congé de maladie (COVID).
34. Ecole communale de Ramillies : Ratification de la délibération du Collège
communal du 17/02/2022 désignant une institutrice maternelle intérimaire
pour 26 périodes/semaine avec effet rétroactif du 14/02/2022 jusqu'à la fin du
congé de maladie.

35. Ecole communale de Ramillies : Ratification de la délibération du Collège
communal du 24/02/2022 désignant une institutrice maternelle intérimaire
pour 13 périodes/semaine du 01/03/2022 jusqu'à la fin du mi-temps
thérapeutique.(prolongation)
36. Ecole communale de Ramillies : Ratification de la délibération du Collège
communal du 24/02/2022 désignant une institutrice primaire intérimaire pour
12 périodes/semaine du 01/03/2022 jusqu'à la fin du mi-temps thérapeutique
(prolongation).
37. Ecole communale de Ramillies: Ratification de la délibération du Collège
communal du 10/03/2022 désignant une institutrice maternelle intérimaire
pour 26 périodes/semaine avec effet rétroactif du 07/03/2022 jusqu'à la fin du
congé de maladie.
38. Nomination d'une institutrice maternelle en immersion néerlandais, pour 7
périodes/semaine, avec effet au 01/04/2022, à l'école communale de
Ramillies. (extension de nomination)
39. Nomination d' une institutrice primaire en immersion néerlandais, pour 2
périodes/semaine, avec effet au 01/04/2022, à l'école communale de
Ramillies. (extension de nomination)
40. Nomination d'une institutrice primaire en immersion néerlandais, pour 11
périodes/semaine, avec effet au 01/04/2022, à l'école communale de
Ramillies.
41. Nomination d'une maîtresse de morale, pour 5 périodes/semaine, avec effet
au 01/04/2022, à l'école communale de Ramillies.
SERVICE SECRÉTARIAT
42. Ancien cimetière de Mont-Saint-André: récupérations des concessions datant
d'avant 1945 en défaut d'entretien.
Ramillies, le 23 mars 2022
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