PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE THUIN

Lobbes, le 19 mars 2019

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 jeudi 28 mars 2019 à 19h30 à la salle des mariages (Place
Communale).
L’ordre du jour est le suivant :

1, Budget communal de l’exercice 2019 - Approbation – Communication.
2, Service « Plan de Cohésion sociale » - Rapport financier 2018 – Approbation - Vote.
3, Adhésion à l’Agence Immobilière Sociale (AIS) du Sud-Hainaut – Désignation d’un
représentant du Conseil à l’Assemblée générale – Vote.
4, Désignations au « Foyer de la Haute Sambre » de 3 délégués effectifs - Votes.
5, Régie d’Habitat Rural en Val de Sambre – Désignation des délégués à l’Assemblée
générale - Décision – Votes.
6, Programme « Communes Energ-Ethiques » - Rapport d’avancement final 2018 Communication.
7, CCATM – Rapport d’activités 2018 – Communication.
8, Rapport d’activités 2018 du Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme
(CATU) – Communication.
9, Appel à projets « Verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux » Ratification de la décision du Collège Communal du 13 février 2019 – Vote.
10, Vente de deux véhicules communaux – Décision – Vote.
11, Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Réservation du
Chemin de Lobbes à Leval à la circulation des véhicules agricoles, des piétons, cyclistes et
cavaliers et circulation locale à la rue Saint-Roch – Décision – Vote.
12, 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 Lobbes retenue dans la 2ème phase des plans de pilotage –
Approbation – Vote.

13, Questions orales.
14, Personnel enseignant - Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
15, Approbation du procès-verbal de la séance du 26 février 2019.

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

Par le Collège,
La Directrice générale ff,

Le Bourgmestre,

