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Lobbes, le 12 avnl 2019

COMMUNE
DE LOBBES
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer de l'ordre dujour du prochain Conseil
Communal qui aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à 19h30 à la salle des mariages(Place
Communale).
L'ordre du iour est le suivant:

1, Démission de Madame Martine Demanet, Conseillère communale- Acceptation.

2, Désistement du

suppléant: groupe PS-Prise d'acte.

3, Prestation de serment et installation d'un conseiller communal suppléant en remplacement
de Madame Martine Demanet - Modification du tableau de préséance.
4, Déclaration individuelle facultative d'apparentement ou de regroupement- Prise d'acte.
5, Marchés publics- Délégation au Collège Communal- Vote.
6, Budget communal de l'exercice 2019- Modification budgétaire n®l - Services ordinaire et
extraordinaire- Décision - Vote.

7, Octroi d'un subside en numéraire 2019 au Conseil Consultatif Communal des AînésDécision- Vote.

8, Désignation des délégués communaux de la Commission Communale d'Accueil- Votes.
9, Désignation au « Foyer de la Haute Sambre » d'un délégué effectif- Vote.
10, Foyer de la Haute Sambre : désignation d'un administrateur - Vote.
11, Intercommunale Ipalle - Désignation d'un représentant au comité d'avis - Vote.

12, Union des Villes et Communes de Wallonie : désignation d'un administrateur - Vote.
13, Enseignement-Renouvellement du Conseil d'Administration du Conseil de
l'Enseignement des Communes et des Provinces asbl(CECP): Désignation d'un candidat à
un mandat d'administrateur - Vote.

14, Association Chapitre XII-Urgence sociale des communes associées Charleroi-Sud
Hainaut- Désignation d'un délégué à l'Assemblée générale- Vote.
15, Mise à disposition d'un local- Convention avec l'Enclos Saint Remy-Approbation Vote.

16, 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
Annulation de la délibération du 28 janvier 2018 - Vote.
17, Pose d'une fibre optique permettant la liaison entre les bâtiments de l'Administration
communale et du CPAS : marché de travaux - Fixation des conditions et choix du mode de

passation du marché - Vote.
18, Renouvellement de l'infrastructure serveur de l'administration communale et du CPAS:

marché de fournitures - Fixation des conditions et choix du mode de passation du marché Vote.

19, Complexe sportif le « Scavin » : approbation du Règlement d'Ordre Intérieur - Vote.

20, Enseignement : augmentations du cadre maternel au 21 janvier 2019- Implantations de
Lobbes-Centre et de Mont-Ste-Geneviève - Ratifications - Votes.

21, Enseignement : augmentations du cadre maternel au 25 mars 2019- Implantations de
Lobbes-Bonniers et de Sars-la-Buissière - Ratifications - Votes.

22, Questions orales.

23, Enseignement : plan de pilotage de l'école communale de Mont-Sars - Approbation Vote.

24, Personnel enseignant :
a) Nominations à titre définitif- Votes.
b) Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
25, Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2019.

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

Par le Collège,

La Directrice générale ff,

Le Bourgmestre
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