Séance du 26 juin 2018
1, Démission de Monsieur Guillaume Grawez, Conseiller communal – Acceptation.
2, Prestation de serment et installation d’une conseillère communale suppléante en
remplacement de Monsieur Guillaume Grawez – Modification du tableau de préséance.
3, Modification du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal – Vote.
4, Décret gouvernance – rapport de rémunérations – Acceptation.
5, C.P.A.S. : modification budgétaire n° 1(service extraordinaire) de l’exercice 2018 –
Approbation - Vote.
6, Fabrique d’Eglise du Sacré Cœur : Compte de l’exercice 2017 – Approbation par
expiration de délai – Communication.
7, Fabrique d’Eglise Saint Remy : Compte de l’exercice 2017 – Approbation par expiration
de délai – Communication.
8, Règlement communal relatif à l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats
domestiques (campagne 2018) – Approbation – Vote.
9, LOBBES - Plan PIC 2017-2018 - Rue des Dérodés : marché de Travaux - Fixation des
conditions et choix du mode de passation du marché – Vote.
10, LOBBES - Plan PIC 2017-2018 - Chemin d'Hourpes : marché de Travaux - Fixation des
conditions et choix du mode de passation du marché – Vote.
11, Rénovation de l'Abbaye - Lot 4 : charpente et couverture de toiture - Reprise de chantier :
marché de Travaux - Fixation des conditions et choix du mode de passation du marché –
Vote.
12, Centre Culturel de Thuin Haute Sambre : Rapport d’activités, Comptes et Bilan 2017 –
Budget et plan d’action 2018 - Communication.
13, Maison du Tourisme du Pays des Lacs : Rapport d’activités, Comptes et Bilan de l’année
2017 – Communication.
14, Appel à projets « Subventions en mobilité douce » - Approbation du dossier de
candidature et engagement à financer la part communale – Vote.
15, Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018 –
Approbation de l’ordre du jour – Vote.
16, Intercommunale IPALLE - Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2018 –
Approbation de l’ordre du jour – Vote.
17, Intercommunale ORES – Assemblée générale du 28 juin 2018 - Approbation de l’ordre
du jour – Vote.

18, Intercommunale I.P.F.H. - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018 – Approbation
de l’ordre du jour – Vote.
19, Adhésion à l’Agence Immobilière Sociale du Sud Hainaut. Décision – Vote.
20, Urgence sociale des communes associées Charleroi- Sud Hainaut Conseil d’Administration – Proposition – Vote.
21, Ordonnance de police dans le cadre des élections du 14 octobre 2018 – Vote.
22, Motion relative à l'exonération des droits de diffusion dus à la RTBF pour la coupe du
monde 2018 de la FIFA.
23, Enseignement : Organisation des écoles au 1er septembre 2018 - Ratification de la
décision du Collège Communal du 24 mai 2018 – Vote.
24, Enseignement : Adaptations des projets d’établissement et du règlement d’ordre intérieur
pour les écoles communales de Lobbes et de Mont-Sars – Adoption – Vote.
25, Questions orales
26, Demande de subvention suite à l’engagement d’un Conseiller en environnement –
Décision – Vote.
27, Personnel enseignant :
a) Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle - Ratification – Vote.
b) Congé pour mission pédagogique - Ratification – Vote.
c) Congés de circonstance - Ratifications – Votes.
d) Congé exceptionnel pour cas de force majeure - Ratification – Vote.
e) Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
28, Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mai 2018.

