COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal du mardi 04 juin 2013 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)
SÉANCE PUBLIQUE

1.

Affaires générales - Ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Décision générale
du conseil communal de Forest du 26 février 2013 - Approbation.

2.

Affaires générales - Frais de stationnement des membres du personnel de la Zone
"Midi" - Convention - Approbation.

P.C.

1.

Propriétés communales - Parc Duden - Parcelles communales - Gestion par
l’IBGE - Convention de Gestion - Approbation.

Lo.

1.

Logement - Logements de transit - Règlement d’attribution - Convention type de
mise à disposition.

St.

1.

Stationnement - Avis de la Commune de Forest vis-à-vis du Plan Régional de
Politique de Stationnement.

T.P.

1.

Travaux Publics - Programme de transition professionnelle - Détagage Convention de partenariat entre la commune de Forest et l'ASBL" Mission Locale
de Forest".

2.

Travaux Publics - Programme de transition professionnelle - Propreté Publique Convention de partenariat entre la Commune de Forest et l'ASBL "Mission Locale
de Forest".

Inf.

1.

Informatique - Achat de matériel informatique- Budget 2013 - Centrale de marché
- Centre Informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale.

M.P.

1.

Marchés publics - 2013-T-010 - Placement d'une membrane d'étanchéité et d'un
système de drainage au Boulevard Van Haelen n°50 - Mode de passation - Cahier
spécial des charges - Application de l'article 234 alinéa 3 de la NLC - Information.

I.P.

1.

Instruction Publique - Académie de musique - Personnel enseignant subventionné
- Déclaration de vacance d'emploi (année scolaire 2013-2014).

A.G.

Interpellation de la CSC à propos des effets sur les charges du CPAS de la politique de
dégressivité des allocations de chômage et d’exclusion des chômeurs de l’assurance-chômage.
Interpellation de Madame Plovie concernant le transfert de charges du fédéral vers les
communes.
HUIS-CLOS

