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COMMUNE

DE LOBBES

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer de Tordre du jour du prochain Conseil
Communal qui aura lieu le mardi 30 juin 2020 à 19h30 au salon communal(Place
Communale).
L'ordre du jour est le suivant:

Ptl, Comptes de l'exercice 2019- Approbation - Vote.
Pt2, Budget communal de Texercice 2020 - Modification budgétaire n°l - Services ordinaire
et extraordinaire- Décision- Vote.

Pt3, Subside en numéraire à accorder aux différentes associations (budget 2020)- Décision Vote.

Pt4, Fonds d'investissements à destination des Communes -Plan d'Investissement Communal
2019-2021 - Modification - Vote.

Pt5, PIC 2019-2021 : réfection d'un tronçon de la rue de Binche et création d'un trottoir :
marché de Services - Fixation des conditions et choix du mode de passation du marchéVote.

Pt6, Acquisition de PC portables pour les services administratifs : marché de fournitures Recours à la centrale d'achat de la Province de Hainaut- Vote.

Pt7, Programmes d'Actions sur les Rivières (P.A.R.I.S.) - Approbation des enjeux, objectifs
et projets/mesures dans le cadre de la gestion communale des cours d'eau non navigables de

sème catégorie- Vote.

Pt8, Acquisition d'une bande de terrain à la route de Rouveroy - Approbation du projet d'acte
- Vote.

Pt9, Acquisition d'une machine porte-outils avec désherbeur - Ratification de la décision du
Collège communal du 30 avril 2020 - Vote.
PtlO, Adhésion à la centrale d'achat d'IGRETEC relative aux masques en tissu à destination
de la population - Ratification de la décision du Collège Communal du 30 avril 2020- Vote.

Ptl 1, Gestion des gobelets réutilisables communaux - Approbation du règlement de prêt de
gobelets réutilisables- Vote.
Ptl2, Occupation du complexe sportifle « Scavin » - Conditions particulières- Vote.

Ptl3, Abrogation d'un règlement complémentaire sur la police de la circulation routière Emplacement d'un parking pour handicapés - Vote.
Ptl4, Programme « Communes Energ-Ethiques » - Rapport comptabilité énergétique 2019Communication.

Ptl 5, Statuts du Conseil Consultatif Communal des Aînés(CCCA)- Approbation - Vote.
Ptl6, Adhésion à la charte de l'inclusion de la personne en situation de handicap Vote.

Ptl 7, Rapport annuel relatif aux économies d'échelle et aux synergies existantes et à
développer entre la Commune et le CPAS - Adoption - Vote.
Ptl8, CPAS : Rapport d'activités de la Commission Locale pour l'Energie - Exercice 2019
Communication.

Ptl9, Communication - Inscription sur les réseaux sociaux et adoption d'une Charte
d'utilisation - Vote.

Pt20, Enseignement : Organisation des écoles au 1" septembre 2020 - Ratification de la
décision du Collège Communal du 18 juin 2020- Vote.
Pt21, Questions orales.
Pt22, Personnel enseignant :
a)Congé pour interruption de la carrière professionnelle - Ratification - Vote.
b)Congé de circonstance - Ratification - Vote.
c) Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
Pt23, Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juin 2020.

Attention pour participer à la séance, le port du masque est obligatoire. En complément
de cette mesure, merci également de respecter la distanciation physique(ImSO entre
chaque personne).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Par le Collège,

La Directrice générale ff,

Bourgmé,

