PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN

Lobbes, le 6 novembre 2020

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 17 novembre 2020 à 19h30.
En raison de la crise sanitaire, la séance se déroulera sans public. La Commune
diffusera la séance en vidéoconférence. Nous vous invitons à consulter le site de la Commune
(www.lobbes.be) pour prendre connaissance du lien pour vous connecter.
L’ordre du jour est le suivant :
Pt1, Motion de méfiance collective constructive à l’égard du Collège communal Recevabilité - Vote.
Pt2, Motion de méfiance collective constructive à l’égard du Collège communal – Adoption
d’un nouveau pacte de majorité – Vote.
Pt3, Examen des incompatibilités.
Pt4, Prestation de serment du Bourgmestre.
Pt5, Prestation de serment des Echevins.
Pt6, Règlement général de police sur les cimetières – Approbation – Vote.
Pt7, Vérification de l’encaisse de la Directrice financière du 14 octobre 2020 –
Communication.
Pt8, 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 2021 - Approbation - Vote.
Pt9, Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets y
assimilés pour l’exercice 2021 – Vote.
Pt10, Taxe communale sur les piscines privées pour l’exercice 2021 – Vote.
Pt11, Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés pour l’exercice 2021 – Vote.
Pt12, Redevance sur l'octroi de concessions aux cimetières pour les exercices 2021 à 2025 –
Vote.
Pt13, Redevance sur les caveaux et cellules de columbarium pour les exercices 2021 à 2025 –
Vote.

Pt14, Financement des investissements extraordinaires - exercice 2020 : approbation des
conditions – Vote.
Pt15, Budget communal de l’exercice 2020 - Modification budgétaire n°2 (services ordinaire
et extraordinaire) - Décision - Vote.
Pt16, C.P.A.S. : comptes annuels de l’exercice 2019 – Approbation – Vote.
Pt17, C.P.A.S. : modification budgétaire n° 1(services ordinaire et extraordinaire) de
l’exercice 2020 – Approbation - Vote.
Pt18, Octroi d’une allocation de fin d’année aux membres du personnel communal non
enseignant et aux membres du Collège Communal – Décision – Vote.
Pt19, Adhésion à la centrale d’achats de la FWB portant sur l’acquisition de livres et autres
ressources (accord-cadre avril 2021-avril 2025) – Approbation - Vote.
Pt20, Adhésion à la « Convention des Maires » - Vote.
Pt21, Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Emplacement de
stationnement pour personnes handicapées - Vote.
Pt22, Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Emplacement de
stationnement à durée limitée – Vote.
Pt23, Enseignement : Augmentation du cadre maternel au 18 septembre 2020 –
Implantation de Mont-Ste-Geneviève – Ratification – Vote.
Pt24, Enseignement : Organisation des écoles au 1er octobre 2020 - Ratification de la décision
du Collège Communal du 30 septembre 2020 – Vote.
Pt25, Questions orales.
Pt26, Enseignement : Plan de pilotage de l’école communale de Lobbes – Approbation –
Vote.
Pt27, Personnel enseignant :
a) Réaffectations à titre définitif - Ratifications - Votes.
b) Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
Pt28, Recrutement d’un(e) directeur(trice) général(e) – Prise d’acte.
Pt29, Approbation du Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Par le Collège,
La Directrice générale ff,

Le Bourgmestre,

