PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN

Lobbes, le 20 octobre 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 lundi 30 octobre 2017 à 19h30 à la salle des mariages (Place
Communale).
L’ordre du jour est le suivant :
1, Compte communal de l’exercice 2016 – Approbation - Communication.
2, Taxe sur la délivrance de documents et renseignements urbanistiques et permis
d’environnement pour les exercices 2017 à 2019 - Vote.
3, 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 2018 - Approbation - Vote.
4, Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers (exercice 2018) –
Décision - Vote.
5, Egouttage de la rue d’Anderlues - Souscription de parts bénéficiaires sans droit de vote (E)
dans le capital de l’intercommunale IGRETEC – Approbation – vote.
6, Zone de secours Hainaut-Est – Dotation communale pour l’exercice 2018 – Vote.
7, Fabrique d’Eglise Saint-Nicolas : budget de l’exercice 2018 – Approbation - Vote.
8, Fabrique d’Eglise Saint-Rémy : budget de l’exercice 2018 – Approbation - Vote.
9, Fabrique d’Eglise du Sacré-Cœur : Modification budgétaire n° 2 (exercice 2017) –
Approbation – Vote.
10, Fabrique d’Eglise Saint-Ursmer : Modification budgétaire n° 1 (exercice 2017) –
Approbation – Vote.
11, Adhésion à la Centrale de marchés de la Province de Hainaut - Nouvelle convention –
Approbation – Vote.
12, Mandat de gestion d’immeuble – Rue du Crombouly 20 à Lobbes - Approbation – Vote.

13, Remplacement des menuiseries de l'école de Lobbes (implantation du Centre) : marché de
Travaux - Fixation des conditions et choix du mode de passation du marché – Vote.
14, Reconstruction de l'église de Mont-Sainte-Geneviève : marché de Services - Fixation des
conditions et choix du mode de passation du marché – Vote.
15, Acquisition d'un bus scolaire : marché de Fournitures - Fixation des conditions et choix du
mode de passation du marché – Vote.
16, Modification du Règlement de travail – Décision – Vote.
17, Statut administratif – Modification – Vote.
18, Statut pécuniaire : octroi d’une allocation de fin d’année aux membres du personnel Modification – Vote.
19, Questions orales.
20, Personnel enseignant :
a) Mise en disponibilité pour cause de maladie – Vote.
b) Mise à la pension – Approbation – Vote.
c) Désignations à titre temporaire - Ratifications – Votes.
21, Approbation des procès-verbaux des 28 septembre et 3 octobre 2017.

Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

