PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN

Lobbes, le 20 septembre 2017

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 jeudi 28 septembre 2017 à 19h30 à la salle des mariages (Place
Communale).
L’ordre du jour est le suivant :
1, Octroi d’un subside 2017, en numéraire, au Syndicat d’Initiative de Lobbes – Décision –
Vote.
2, Octroi d’un subside 2017, en numéraire, à l’Action Laïque de Thudinie – Décision – Vote.
3, Constitution d’un fonds de réserve extraordinaire – Décision – Vote.
4, Budget communal de l’exercice 2017 - Modification budgétaire n° 2 (services ordinaire et
extraordinaire) - Décision - Vote.
5, Fabrique d’Eglise Sainte-Geneviève : Modification budgétaire n° 1 (exercice 2017) –
Approbation – Vote.
6, Fabrique d’Eglise Sainte-Geneviève : budget de l’exercice 2018 – Approbation - Vote.
7, Fabrique d’Eglise du Sacré-Coeur : budget de l’exercice 2018 – Approbation par expiration
du délai – Communication.
8, Fabrique d’Eglise Saint-Ursmer : budget de l’exercice 2018 – Approbation par expiration
du délai – Communication.
9, Travaux d’égouttage aux rues de l’Entreville et des 4 Chemins – Souscription de parts
financières E dans le capital de l’Intercommunale Igretec – Approbation – Vote.
10, Compte communal de l’exercice 2016 : prorogation du délai de tutelle – Communication.
11, C.P.A.S. : comptes annuels de l’exercice 2016 – Approbation par expiration du délai –
Communication.

12, Procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil Communal et du Conseil de l’Action
Sociale – Communication.
13, Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité en Province de Hainaut
- Années 2017 – 2018 – Approbation de la convention – Vote.
14, Proposition de rétrocession du pont route de Fontaine au SPW – Direction des routes –
Vote.
15, Bois de l’Alloët : compte de l’exercice 2016 – Approbation – Vote.
16, Affiliation à la Centrale de marchés du Service public fédéral intérieur pour la livraison
d’un portail internet pour l’alerte et l’information à la population « BE-ALERT » Conventions – Approbation – Vote.
17, Motion adressée au Gouvernement fédéral demandant la refonte du projet de
restructuration de la Protection civile – Vote.
18, Association Chapitre XII « Urgence sociale des Communes Associées – Sud Hainaut » Modification des statuts – Approbation – Vote.
19, Collecte des déchets textiles ménagers : approbation de la convention avec l’ASBL Terre
– Vote.
20, Appel à projets « Subventions en mobilité douce » - Approbation du dossier de
candidature et engagement à financer la part communale – Vote.
21, Maintien de l’ancien Plan Communal d’Aménagement (PCA) « Secteur n°1 – Quartier
sinistré » devenu Schéma d’Orientation Local sous CoDT – Vote.
22, Adhésion à l’asbl PoWalCo (Plate-forme Wallonne de Coordination de chantiers) –
Approbation – Vote.
23, Règlement d’Ordre Intérieur du CoCoBa (Comité de Concertation de Base pour le Bienêtre au travail) – Information.
24, Questions orales.
25, Désignation d’une Conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme (CATU) –
Vote.
26, Démission d’un employé d’administration – Mise à la retraite – Décision –Vote.
27, Personnel enseignant :
a) Mise en disponibilité par perte partielle de charge – Ratification – Vote.
b) Réaffectation à titre temporaire – Ratification – Vote.
c) Désignations à titre temporaire – Ratifications – Votes.

28, Approbation du procès-verbal du 18 juillet 2017.

Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

