PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN

Lobbes, le 22 novembre 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 mardi 29 novembre 2016 à 19h30 à la salle des mariages (Place
Communale).
L’ordre du jour est le suivant :
1, Vérification de l’encaisse de la Directrice financière – Communication.
2, Subside en numéraire à accorder aux différentes associations (budget 2016) – Décision –
Vote.
3, Octroi d’une allocation de fin d’année aux membres du personnel communal non
enseignant et aux membres du Collège Communal – Décision – Vote.
4, Zone de secours Hainaut-Est – Clé de répartition des dotations communales 2017 –
Décision - Vote
5, Taxation des intercommunales à l’impôt des sociétés – Principe de substitution – Décision
– Vote
6, Arrêté ministériel déterminant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/TC
118 dit « Carrelages Baix » - Communication.
7, Arrêté ministériel déterminant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/TC
113 dit « Ferme de Forestaille » - Communication.
8, Programme Communal de Développement Rural (PCDR) – Demande d’une conventionfaisabilité pour la fiche projet n° 1.5 « Aménagement de la Place de Sars-la-Buissière et de la
propriété communale riveraine »- Décision – Vote
9, Reconstruction de l'église de Mont-Sainte-Geneviève: marché de Services - Fixation des
conditions et choix du mode de passation du marché – Vote
10, Intercommunale I.P.F.H. – Assemblée générale du 14 décembre 2016 – Approbation de
l’ordre du jour – Vote

11, Intercommunale Ores Assets – Assemblée générale du 15 décembre 2016 – Approbation
de l’ordre du jour – Vote
12, Intercommunale Intersud – Assemblée générale stratégique du 12 décembre 2016 –
Approbation de l’ordre du jour – Vote
13, Enseignement – Commission Paritaire Locale (COPAL) – Remplacement d’un membre
effectif du Pouvoir Organisateur – Vote
14, Organisation des écoles au 1er octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège
Communal du 30 septembre 2016 – Vote
15, Appel aux candidats pour la fonction de direction de l’école de Lobbes pour une
désignation à titre temporaire d’une durée supérieure à 15 semaines – Vote
16, Questions orales
17, Personnel enseignant :
a) Mise en disponibilité par perte partielle de charge – Ratification – Vote
b) Réaffectation à titre temporaire – Ratification – Vote
c) Réaffectation à titre définitif – Ratification – Vote
d) Désignations à titre temporaire – Ratifications – Votes
e) Congés de convenances personnelles – Ratification – Vote
18, Approbation du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2016

Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

