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Lobbes,le 1er fevner 2021

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 9 février 2021 à 19h30.
En raison de la crise sanitaire, la séance se déroulera sans public. La Commime
diffusera la séance en vidéoconférence. Nous vous invitons à consulter le site de la Commune

(www.lobbes.be) pour prendre connaissance du lien pour vous connecter.
L'ordre du iour est le suivant:

Ptl, Déclaration de politique communale - Vote.
Pt2, Rapport sur l'Administration(année 2019) et synthèse de la Politique générale et
financière de la Commune pour Tannée 2021.
Pt3, Budget communal de l'exercice 2021 - Approbation- Vote.
Pt4, Constitution d'un fonds de réserve extraordinaire -Décision - Vote.

Pt5, Modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2020 - Approbation- Communication.
Pt6, Impositions communales: Tutelle spéciale d'approbation - Communication.
Pt7, C.P.A.S.: Modification budgétaire n°2(service ordinaire) de l'exercice 2020Approbation - Vote.

Pt8, Approbation des délibérations des Conseils de Fabriques d'église Saint-Ursmer et du
Sacré-Cœur du 28 octobre 2020 relatives à la fusion des deux fabriques et à la requalification
de l'église du Sacré-Cœur à Lobbes Bonniers en chapelle - Vote.
Pt9, Approbation du dossier de candidature pour l'appel à projet « Wallonie Cyclable » Ratification de la décision du Collège - Vote.
PtlO, Centre de vacances - Plaine de jeux communale: Renouvellement de l'agrément- Vote.
Ptl 1, Notification de la démarche « Zéro Déchet » - Vote.

Ptl2, Convention stérilisation des chats errants par TASBL « Les Amis des Animaux » Approbation- Vote.
Ptl3, Vente de bois de chauffage(Houppiers 2020)- Approbation des conditions de la vente
- Vote.

Ptl4, Questions orales.
PtI5, Personnel enseignant: Désignations à titre temporaire - Ratifications - Votes.
Ptl6, Approbation du procès-verbal de la séance du 23 décembre 2020.

Nous vous adressons. Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Par le Collège,
La Directric
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