PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN

Lobbes, le 20 septembre 2016

COMMUNE DE
LOBBES

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer de l’ordre du jour du prochain Conseil
Communal qui aura lieu le mercredi 28 septembre 2016 à 19h30 à l’Hôtel de Ville (Place
Communale).
L’ordre du jour est le suivant :
1, Vérification de l’encaisse de la Directrice financière – Communication.
2, Compte communal de l’exercice 2015 : prorogation du délai de tutelle – Communication.
3, Service « Plan de Cohésion Sociale » - Mise à disposition d’une provision – Retrait de la
délibération du Conseil Communal du 30 août 2005 – Décision – Vote.
4, Dotation à la Zone de Police LERMES (exercice 2016) – Décision - Vote.
5, Fabrique d’Eglise du Sacré-Cœur : Modification budgétaire n° 1 (exercice 2016) –
Approbation – Vote.
6, Fabrique d’Eglise du Sacré-Coeur : budget de l’exercice 2017 – Approbation par expiration
du délai – Communication.
7, Fabrique d’Eglise Sainte-Geneviève: Modification budgétaire n° 2 (exercice 2016) –
Approbation – Vote.
8, Fabrique d’Eglise Sainte-Geneviève : budget de l’exercice 2017 –Prorogation du délai de
tutelle – Vote.
9, Fabrique d’Eglise Saint-Ursmer : budget de l’exercice 2017 – Approbation par expiration
du délai – Communication.
10, C.P.A.S. : modification budgétaire n° 2 (services ordinaire et extraordinaire) de l’exercice
2016 – Approbation – Vote.
11, Bois de l’Alloët : compte de l’exercice 2015 – Approbation – Vote.

12, Octroi d’un subside en numéraire à l’Action Laïque de Thudinie – Décision – Vote.
13, LOBBES - Plan PIC 2013 - 2016 - Rue du Tordoir : marché de Travaux - Fixation des
conditions et choix du mode de passation du marché – Modification du cahier spécial des
charges – Approbation – Vote.
14, LOBBES - Plan PIC 2013 - 2016 - Rue Gersies : marché de Travaux - Fixation des
conditions et choix du mode de passation du marché – Modification du cahier des charges –
Approbation – Vote.
15, Construction et exploitation d’un parc de 10 éoliennes sur les Communes de Lobbes
(Sars-la-Buissière) et de Merbes-le-Château – Recours devant le Conseil d’Etat – Ratification
de la décision du Collège Communal du 14 juillet 2016 – Vote.
16, Acquisition d’une parcelle de terrain – Décision de Principe – Vote.
17, Arrêté ministériel déterminant définitivement le périmètre du site à réaménager
SAR/TC 105 dit « Château de la Visitation » - Communication.
18, Convention relative à la subvention octroyée à la commune de Lobbes par la Région
Wallonne pour le réaménagement du site dit « abbaye de Lobbes » à Lobbes (S.A.R./TC102)
– Approbation – Vote.
19, Contrat de Rivière Sambre et affluents - Approbation du partenariat et de la quote-part
d’affiliation entre notre commune et le Contrat de Rivière Sambre et affluents – Vote.
20, Extension du zoning de Thuin-Lobbes – Dénomination de voirie – Décision – Vote.
21, Désignation d’un délégué au Comité de Concertation Commune/CPAS – Vote.
22, Syndicat d’Initiative local – Désignation d’un représentant du Conseil Communal - Vote.
23, Questions orales.
24, Personnel communal : mise en disponibilité d’un employé d’administration - Approbation
– Vote.
25, Personnel enseignant :
a) Mise en disponibilité par perte partielle de charge – Ratification – Vote.
b) Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
c) Désignation à titre temporaire d’une durée supérieure à 15 semaines dans la fonction de
Directeur pour l’école communale de Lobbes (continuité) - Communication.
26, Approbation des procès-verbaux des 28 juin et 19 juillet 2016.

Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

