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COMMUNE
DE LOBEES

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer de Tordre du jour du prochain Conseil
Communal qui aura lieu le lundi 28 janvier 2019 à 19h30 à la salle des mariages(Place
Communale).
L'ordre du jour est le suivant :

1, Acte de prestation de serment du Président du Conseil de l'Action Sociale.
2, Désistement d'un conseiller de l'Action Sociale - Prise d'acte.

3, Election de plein droit d'un conseiller de l'Action Sociale.

4, C.P.A.S.: Budget de l'exercice 2019- Approbation - Vote.
5, Déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement - prise d'acte.
6, Attribution des membres du Collège - information.
7, Désignation des délégués au Comité de Concertation Commune/CPAS - Votes.

8, Impositions communales: Tutelle spéciale d'approbation - Communication.
9, Dotation à la Zone de Police TERMES (exercice 2019)- Décision - Vote.
10, Mise en place d'une liaison fibre optique entre l'administration communale et le CPAS
ainsi que le renouvellement de l'infrastructure serveur des deux entités : marché de services et
de fourniture - Fixation des conditions et choix du mode de passation du marché - Vote.
11, Concessions temporaires dans les cimetières communaux - Délégation au Collège
communal - Vote.

12, Centre Culturel de Thuin Haute Sambre : Contrat-programme 2020-2025 - Adhésion Ratification de la décision du Collège du 21 décembre 2018 - Vote.
13, Révision du Schéma de Développement du Territoire(SDT)du 27 mai 1999- Avis.

14, Avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques visées à
l'article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial - Avis.

15, Interreg TVBuONAIR - Charte d'engagements des Élus locaux du Bassin Transfrontalier
de la Sambre pour la TVBu(Trame Verte et Bleue en milieu urbanisé)- Adhésion - Vote.
16, Reconstruction de l'église de Mont-Sainte-Geneviève- avant-projet - Information.
17, Enseignement : Convention d'accompagnement et de suivi entre la Commune de Lobbes

et le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces dans le cadre du dispositif de
pilotage de l'école communale de Mont-Sars retenue dans la première phase des plans de
pilotage - Approbation - Vote.
18, Questions orales.

19, Personnel enseignant :
a)Congé exceptionnel pour cas de force majeure - Ratification - Vote.

b)Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.

20, Mise à disposition du personnel communal auprès de l'ASBL Syndicat d'Initiative- Vote.
21, Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2018.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur,l'assurance de notre considération distinguée.

Par le Collège,
La Directrice générale ff,

Le Bourgmestre,
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