COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal du mardi 24 juin 2014 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Affaires générales - Hôtel communal - Déménagement - Câblage électrique et
équipement informatique des locaux de l'Abbaye - Application de l'article 249
de la Nouvelle Loi Communale

2.

Hôtel communal - Déménagement - Alarme - Accès sécurité - Application de
l’article 249 de la Nouvelle Loi Communale

3.

Affaires générales - Hôtel communal - Déménagement-Accès sécurité Application de l’article 249 de la Nouvelle Loi Communale

SE.

1.

Secrétariat – Tutelle CPAS Note de Politique Générale – Budget 2014

Pers.

1.

Personnel - Règlement - Statut pécuniaire - Jury d'examens - Modification

Prev.

1.

Service de Prévention - Contrat SNCB concernant l’achat de go et rail pass pour
les activités extérieures du service - Autorisation

2.

Service de Prévention - Gardiens de la paix - Convention de collaboration
relative à la mise en place d’une ligne téléphonique directe entre la police et les
Gardiens de la Paix de la Zone de Police Midi - Approbation

Urb.

1.

Urbanisme - Permis de lotir 58 - voiries - alignements - statuts - dénominations

P.C.

1.

Propriétés communales - Immeuble sis à Forest, rue Saint-Denis 14 (Bâtiments
Y et Z) - Location

2.

Propriétés communales/Urbanisme - Propriétés de la SA Audi Brussels - Litige Transaction

3.

Propriétés communales - Bâtiment « Maison de l’Emploi » (M2E) sis à Forest,
rue de la Station 17 - Occupation partielle par l’Organisme Régional de l’Emploi
Bruxellois (Actiris) - Règlement d’ordre intérieur

Log.

1.

Logement- Informations Conseil - Espace collectif de la rue de Liège Aménagement afin d'améliorer l'acoustique - Aménagement de l'espace collectif
- Pose de rideaux occultants - Approbation des conditions des modes de
passation et désignation des firmes - Marchés constatés par simple facture
acceptée

Mob.

1.

Mobilité - Règlement d'administration intérieure - Dimanche sans voiture

2.

Mobilité- Convention type de location d’un emplacement de parking vélo dans
un box vélo

1.

Stationnement - Délégation de l’élaboration du Plan d’Action Communal de

A.G

Stat.

Stationnement à l’Agence du Stationnement de la RBC et approbation de la
Convention de partenariat entre la Commune de Forest et l’Agence du
Stationnement de la RBC
S.C.A.

Fin.

1.

Service central d'achats - Energie - Adhésion à la centrale de marchés de
l’intercommunale Interfin pour l’achat d’énergie au profit des pouvoirs locaux
de la Région de Bruxelles-Capitale

2.

Service central d'achats - Achat d’un chariot pliable - Approbation des
conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la
nouvelle loi communale - Information

3.

SCA - Population - Achat de comptoirs guichets - Marché - Mode de passation
Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC. - Information

4.

SCA - Population - Achat d’armoires à casiers - Marché - Mode de passation Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC. - Information

5.

Service central d'achats - État Civil - Achat de baffles - Approbation des
conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la
nouvelle loi communale - Information

6.

Service central d'achats - Achat de 2 aspirateurs eau-poussière - Approbation des
conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la
nouvelle loi communale - Information

7.

Service central d'achats - Politique des grandes villes - Achat de banquette-lits
convertibles - Approbation des conditions et du mode de passation - Application
de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - Information

8.

Service central d'achats - Extrascolaire - Achat d’un coffre-fort - Approbation
des conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la
nouvelle loi communale - Information

9.

Service central d'achats - Travaux - Achat d’une caméra thermique Approbation des conditions et du mode de passation - Application de l’article
234, al.3 de la nouvelle loi communale - Information

10.

Service Central d'Achats - Marchés publics - Acquisition de mobilier de cuisine
pour la conciergerie de l'Hôtel communal - Approbation du mode de passation

11.

Service Central d'Achats - Marchés publics - Déménagement urgent de 7
copieurs et 1 plieuse-inséreuse - Application de l'article 249 de la nouvelle loi
communale – Information

1.

Finances - Fabrique de l'Eglise Sainte Marie Mère de Dieu - Compte 2013

2.

Finances - Fabrique de l'Eglise Saint-Augustin - Compte 2013

3.

Finances - Fabrique de l'Eglise Jésus-Travailleur - Budget 2013

4.

Finances - Fabrique de l'Eglise Jésus-Travailleur - Budget 2014

5.

Finances - Comptes annuels pour l’exercice 2013

P.P.

M.P.

6.

Finances - Procès-verbal de vérification de caisse - 4ème trimestre 2013

7.

Finances - Modifications budgétaires n°98 et n°99 du budget 2013

8.

Finances - Modifications budgétaires service ordinaire n° 4 et service
extraordinaire n° 5 de l’exercice 2014

9.

Finances - Modifications budgétaires service ordinaire n° 6 et service
extraordinaire n° 7 de l’exercice 2014

10.

Finances - Règlement d’assurance de cotisations de la commune et du CPAS de
Forest N° 632C et 633C, et son Avenant n° 1 : adoption

11.

Finances - Règlement d’assurance pensions de la commune et du CPAS de
Forest (N° 630P) - Avenants n° 1, 2 et 3 : adoption

12.

Finances - Emprunts pour le financement des dépenses d’investissement prévues
au budget pour 2014 - Marché

13.

Finances - Règlements-taxe - Taxe sur les spectacles et de divertissements
organisés dans une salle permettant d'accueillir plus de 500 personnes dont les
exploitants s'engagent à réduire les nuisances ou inconvénients causés par leur
activité - Protocole - Approbation

14.

Finances – Redevance pour l’occupation d’un caveau d’attente ou de la salle
mortuaire ainsi que pour toute prestation du médecin commis par l’Officier
d’Etat Civil – Règlement – Modifications

1.

PP- Programme de transition professionnelle - Propreté Publique - Convention
de partenariat entre le Commune de Forest et l'ASBL Mission Locale de Forest

2.

PP - Programme de transition professionnelle - Détagage - Convention de
partenariat entre la Commune de Forest et l'ASBL Mission Locale de Forest

1.

Marchés publics - 2014-T-013 - Installation d'un préau - Ecole 3, rue
Timmermans 53-55 à 1190 Forest - Mode de passation - Application de l’article
234, alinéa 3 de la NLC - Information

2.

Marchés publics - 2014-T-015 - Remise en état de l'asphaltage de voiries
communales - Programme 2014 - Approbation des conditions et du mode de
passation

3.

Marchés publics - 2014-S-016 - Abattage et élagage 2014 - Lot 1: Abattage et
élagage d'arbres en voirie - Lot 2: Abattage et élagage d'arbres dans les parcs Approbation des conditions et du mode de passation

4.

Marchés Publics -2014-T-017 - Travaux d'aménagement de l'immeuble sis Rue
du Patinage 30 à 1190 Forest - Application de l’article 249 de la NLC Admission de la dépense

5.

Marchés Publics - Ecole 12: Travaux de stabilité et d'égouttage - 2014-T-008 Modification de la clé de répartition de l'article budgétaire - Information

6.

Marchés publics - 2014-T-019 - Remplacement d'adoucisseurs d'eau:
École
3 (rue Timmermans 53/55), Salle de sport Van Volxem (avenue Van Volxem
391), Crèche la Ruche (rue Vanden Corput 44) -Mode de passation -

Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

I.P.

P.E.

D.C.S.

R.Q.

7.

Marchés publics - 2014-T-018 - Installation d'un volet pour le hangar du
cimetière à Forest - Mode de passation - Application de l’article 234, al. 3 de la
NLC - Information

8.

Marchés publics - Rénovation et restauration de l'Eglise Saint-Denis - Marché
fractionné: tranche ferme: études préalables et avant-projet,tranche
conditionnelle: mission d'auteur de projet - 2014-S-020 - Approbation des
conditions et du mode de passation

9.

Marchés Publics- Association momentanée Cooparch-RU-Origin Architecture &
Engineering - Approbation de l'avenant à la convention relative à la mission
d’auteur de projet « Restauration et rénovation de l’Hôtel Communal »

1.

Instruction publique - asbl MARGE - Approbation des comptes 2012-2013

2.

Instruction Publique - Personnel enseignant subventionné - Déclaration de
vacance d'emploi pour 2014/2015

3.

Instruction Publique – Plan Nollet II – Installation de 6 pavillons – Implantation
du Bempt – Convention entre le PO et la société St’art

1.

Petite Enfance - Acquisition d'une taque vitrocéramique - Crèche "" Le
Toboggan "" - Marché - Mode de passation - Application de l'article 234 alinéa
1 de la NLC - Prise d'acte

2.

Petite Enfance – « La Famille Forestoise » asbl – Compte de l’exercice 2013

1.

Dispositifs de Cohésion Sociale- Approbation des enveloppes du cofinancement
communal et FIPI 2014- Mandat au Collège de signer les conventions
particulières entre la Commune et les A.s.b.l. partenaires

2.

Dispositifs de Cohésion Sociale- Signature de la Convention # 2014/FR/0048
avec le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et la
Commission Communautaire Française (COCOF)- Adoption de la Convention
type

1.

Revitalisation des quartiers - Propriétés communales - Contrat de Quartier Saint
Antoine - Bâtiment « Centre de Formation » sis rue de Fierlant, 80 à Forest Subside

2.

Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert - Opération 1E
- Mission d'auteur de projet pour la rénovation et l’agrandissement de la crèche
« les Bout’chics » - Marché de services - Approbation des conditions, du mode
de passation et de l’avis de marché

3.

Revitalisation des quartiers - Propriétés communales - Contrat de Quartier Saint
Antoine - Bâtiment « Centre de Formation » sis rue de Fierlant, 80 à Forest Bail emphytéotique. Approbation

Interpellation de Madame van Zeeland concernant le manque de propreté Avenue
Monte-Carlo
HUIS-CLOS

1. Personnel – Pension de survie
2. Instruction Publique – Personnel enseignant – Démission
3. Instruction Publique – Personnel enseignant – Disponibilité
4. Instruction Publique – Personnel enseignant – Congé
5. Instruction Publique – Personnel enseignant – Interruption de carrière
6. Instruction Publique – Personnel enseignant – Nomination
7. Instruction Publique – Personnel enseignant - Désignation

