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Lobbes,

COMmUN&

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer de l'ordre du jour du prochain Conseil
Communal qui aura lieu le lundi 31 octobre 2016 à 19h30 à la salle des mariages (Place
Communale).
L'ordre du iour est le suivant:

1, Modification budgétaire n" 1 de l'exercice 2016- Communication.

2,Comptes de l'exercice 2015- Communication
3, Constitution d'un fonds de réserve extraordinaire -Décision - Vote

4, Budget communal de l'exercice 2016 - Modification n° 2(services ordinaire et
extraordinaire)- Décision - Vote.
5, Tableau prévisionnel du coût-vérité en matière de déchets issus de l'activité usuelle des
ménages et taux de couverture des coûts pour l'exercice 2017 - Approbation - Vote.
6,Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers
(exercice 2017)- Décision - Vote.

7,Participation solidaire au service « Allo Santé » - Approbation de la convention - Vote.
8,Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression - Approbation
de la convention cadre et du mode de financement - Vote

9,Fabrique d'Eglise Sainte Geneviève:budget de l'exercice 2017- Approbation par
expiration du délai - Communication.
10, Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas:budget de l'exercice 2017- Approbation - Vote.
11, Fabrique d'Eglise Saint-Remy : budget de l'exercice 2017- Approbation - Vote.
12, Schéma de Structure Communal de Lobbes- Approbation définitive- Vote.

13, Location du droit de chasse dans le bois indivis de Fontaine- Modification des clauses
particulières- Décision - Vote
14,Intercommunale IPALLE- Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2016-

Approbation de l'ordre du jour - Vote

15,Intercommunale INTERSUD - Désignation d'un délégué en remplacement de Nicole
Smeekens-Décision - Vote

16, Intercommunale I.P.F.H.- Désignation d'im délégué en remplacement de Nicole
Smeekens- Décision - Vote

17, Intercommunale IPALLE- Désignation d'un délégué en remplacement de Nicole
Smeekens- Décision - Vote

18, Questions orales
19,Désignation d'une conseillère en aménagement du territoire et urbanisme(CATU)- Vote
20, Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2016.

Par le Collège,

La Directrice générale.
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Le Bourgmestre,

