Séance du 28 août 2018.

1, Prestation de serment et installation d’une conseillère communale suppléante en
remplacement de Monsieur Guillaume Grawez – Modification du tableau de préséance.

2, Compte communal de l’exercice 2017 : prorogation du délai de tutelle – Communication.

3, Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2018 – Approbation - Communication.

4, Vérification de l’encaisse de la Directrice financière du 18 juillet 2018 – Communication.

5, Octroi d’un subside exceptionnel au Syndicat d’Initiative de Lobbes – Décision – Vote.

6, Octroi d’un subside 2018, en numéraire, à l’Action Laïque de Thudinie – Décision – Vote.

7, Egouttage de la rue des Loges - Souscription de parts bénéficiaires sans droit de vote (E)
dans le capital de l’intercommunale IGRETEC – Approbation - Vote.

8, CPAS : comptes annuels de l’exercice 2017 – Approbation – Vote.

9, Bois de l’Alloët – Approbation du cahier spécial des charges et du montant estimé du marché
pour des travaux de réfection (remplacement d’une canalisation permettant le passage d’un
ruisseau sous le chemin forestier empierré à l’entrée du Bois de l’Alloët) – Décision – Vote.

10, Convention-cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l’Organisme
d’Assainissement Agréé (OAA) lors du suivi du contrat d’égouttage pour l’assainissement des
eaux résiduaires – Avenant n°2 - Approbation – Vote.

11, Collecte des déchets textiles ménagers : approbation de la convention avec la SA Curitas –
Vote.

12, Convention de mise à disposition d’un garage – Approbation – Vote.

13, Demande d’estimation de la propriété « Ancienne ferme François » à Lobbes – Désignation
du Comité d’Acquisition - Vote.

14, Demande d’estimation de la propriété « Carrosserie Bockholtz » à Lobbes – Désignation
du Comité d’Acquisition – Vote.

15, Désignation, à titre de fonction accessoire, d’agents communaux pour la perception de
recettes en espèces – Révision de la délibération du 29 mai 2017 - Décision - Vote.
16, Procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil Communal et du Conseil de l’Action
Sociale - Communication.
17, Questions orales.
18, Personnel enseignant :
a) Congé exceptionnel pour cas de force majeure – Ratification – Vote.
b) Désignations à titre temporaire d’une durée supérieure à 15 semaines dans la fonction de
Directeur d’école (continuité) - Communication.
c) Mises en disponibilité par perte de charge – Ratifications – Votes.
d) Réaffectations à titre temporaire – Ratifications – Votes.
e) Désignations à titre temporaire – Ratifications – Votes.

19, Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018.

