PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN

Lobbes, le 5 novembre 2018

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 12 novembre 2018 à 19h30 à la salle des mariages (Place
Communale).
L’ordre du jour est le suivant :
1, 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 2019 - Approbation - Vote.
2, Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers (exercice 2019) –
Décision - Vote.
3, Redevance pour les demandes de changement de prénom(s) pour les exercices 2018 et 2019
- Vote.
4, Constitution d’un fonds de réserve extraordinaire – Décision – Vote.
5, Cession-vente de certificats verts – Décision – vote.
6, Vérification de l’encaisse de la Directrice financière du 17 octobre 2018 – Communication.
7, Compte communal de l’exercice 2017 – Approbation - Communication.
8, C.P.A.S. : modification budgétaire n° 2 (services ordinaire et extraordinaire) de l’exercice
2018 – Approbation – Vote.
9, Fabrique d’Eglise Saint-Ursmer : Modification budgétaire n° 2 (exercice 2018) –
Approbation – Vote.
10, Fabrique d’Eglise Saint-Nicolas : Modification budgétaire n° 1 (exercice 2018) – Décision
– Vote.
11, Fabrique d’Eglise Saint-Nicolas : budget de l’exercice 2019 – Approbation - Vote.
12, Intercommunale ORES - Assemblée générale du 22 novembre 2018 – Approbation de
l’ordre du jour – Vote.

13, Intercommunale IPALLE - Assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2018 –
Approbation de l’ordre du jour – Vote.
14, Intercommunale INTERSUD - Assemblée générale stratégique du 21 novembre 2018 –
Approbation de l’ordre du jour – Vote.
15, Octroi d’une allocation de fin d’année aux membres du personnel communal non
enseignant et aux membres du Collège Communal – Décision – Vote.
16, Enseignement : Organisation des écoles au 1er octobre 2018 - Ratification de la décision
du Collège Communal – Vote.
17, Questions orales.
18, Personnel enseignant :
a) Congé pour motifs impérieux d’ordre familial – Ratification – Vote.
b) Mise en disponibilité par perte de charge – Ratification – Vote.
c) Réaffectation à titre temporaire – Ratification – Vote.
d) Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
19, Désignation d’une Conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme (CATU) –
Vote.

Par le Collège,
La Directrice générale ff,

Le Bourgmestre,

