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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 25 min 2019 à 20h à la salle des mariages(Place
Communale).
L'ordre du jour est le suivant:

Ptl, Octroi d'un subside 2019 en numéraire à la Régie d'habitat rural en Val de SambreDécision - Vote.

Pt2, Octroi d'un subside 2019,en numéraire, au Syndicat d'Initiative de Lobbes- Décision Vote.

Pt3, Enseignement: Adhésion à la centrale d'achats de la FWB portant sur l'acquisition de
livres et autres ressources- Approbation - Vote.
Pt4, Marché de travaux (trava\ix en matière d'éclairage public) - Renouvellement de
l'adhésion de la Commune à la centrale d'achat ORES Assets- Décision - Vote.

Pt5, Marchés publics- Centrale d'achats - Délégation au Collège communal -Vote.

Pt6, Fonds d'investissements à destination des Communes- Approbation du Plan
d'Investissement Communal 2019-2021 - Vote.

Pt7, Performances énergétiques des bâtiments communaux - demande de subvention UREBA
- Décision- Vote.

Pt8, Acquisition de la propriété « Carrosserie Bockholtz » à Lobbes- Décision de principe Désignation du Comité d'Acquisition- Vote.
Pt9, Acquisition de la propriété « Ancienne ferme François » à Lobbes- Décision de principe
- Désignation du Comité d'Acquisition - Vote.

PtlO, Cession d'une bande de terrain- Approbation du projet d'acte - Vote.
Ptl 1, Convention de cession de gobelets par T ASBL Lob'Actif- Approbation- Vote.

Ptl2, Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière - Emplacement de
stationnement pour véhicules de personnes handicapées- Décision- Vote.
Ptl3, Intercommunale IGRETEC - Assemblée Générale Ordinaire du 26juin 2019 Approbation de l'Ordre du jour- Vote.

Ptl4, Holding communal SA en liquidation : désignation d'un délégué effectif à l'Assemblée
générale-Vote.
Ptl5, Questions orales.
Ptl6, Personnel enseignant :

a) Congés pour mission pédagogique auprès du CECP - Renouvellements - Approbations Votes.

b)Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
Ptl7, Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2019.

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

Par le Collège,
La Directrice générale ff.

Le Bourgmestre,
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