COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal mardi 8 octobre 2013 à19h30
à l’hôtel communal (1er étage)
SEANCE PUBLIQUE
P.C.

St.

SCA.

1.

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) - Bail emphytéotique

2.

Propriétés communales - Site de l’abbaye de Forest (Place Saint-Denis 9) - Classement
dans le domaine public

1.

Stationnement - Convention de communication de données entre la commune de Forest et
la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral (SPF)
Mobilité et Transports - Approbation

2.

Stationnement - Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur s’appliquant aux stewards
responsables du contrôle du stationnement

3.

Stationnement - Taxe sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique Règlement - Renouvellement - Modifications

1.

SCA - Courrier travaux - Acquisition d’un « pilot-case » - Marché - Mode de passation Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC.- Information

2.

SCA - SIPP - Acquisition de porte-voix - Marché - Mode de passation - Application de
l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

3.

Service central d’achats - instruction publique - Achat de poubelles - Marché - Mode de
passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

4.

Service central d’achats - instruction publique - Achat de thermomètres - Marché - Mode
de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

5.

Service central d’achats - C.R.P.R. - Achat d’un abri de jardin - Marché - Mode de
passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

6.

Service central d’achats - Académie de musique - Achat d'instruments de musique Marché - Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC Information

7.

Service central d'achats - Marchés publics - achat de clôtures et bardage pour le centre
technique - Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter Application de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - Information

8.

Service central d'achats - Travaux - achat d’armoires sécurisées le centre technique Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter - Application
de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale- Information

9.

Service central d’achats - Etat civil - Achat d’une machine à écrire - Marché - Mode de
passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC – Information

Fin.

1.

Finances - Modifications budgétaires service ordinaire n°5 et service extraordinaire n°6 de
l’exercice 2013

2.

Finances - Taxe sur les évènements sportifs 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 - Règlement - Renouvellement

3.

Finances - Taxe sur les spectacles et les divertissements organisés dans une salle
permettant d'accueillir plus de 500 personnes - Règlement - Renouvellement

4.

Finances - Taxe sur les spectacles et les 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 - Règlement - Renouvellement

5.

Finances - Taxe sur les évènements sportifs organisés dans une salle permettant
d'accueillir plus de 500 personnes - Règlement - Renouvellement

6.

Finances - Taxe sur les agences de paris aux courses - Règlement - Renouvellement

7.

Finances - Taxe sur le placement de chaises, bancs, tables, terrasses et autres objets sur le
domaine public - Règlement - Renouvellement

8.

Finances - Taxe sur le placement de marchandises et autres objets sur le domaine public Règlement - Renouvellement

9.

Finances - Taxe sur les antennes relais, pylônes et mâts de mobilophonie - Règlement Renouvellement

10. Finances - Taxe sur les établissements bancaires et assimilés - Règlement Renouvellement - Modifications
11. Finances - Taxe sur les transports funèbres et la pose de scellés - Règlement Renouvellement - Modifications
12. Finances - Taxe sur les distributeurs de carburants et de lubrifiants accessibles au public Règlement - Renouvellement - Modifications
13. Finances - Taxe sur les commerces ambulants - Règlement - Renouvellement
14. Finances - Taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique à l'occasion de travaux de
construction, de démolition, de reconstruction, de transformation, de réparation ou
d'entretien d'immeubles - Règlement - Renouvellement
15. Finances - Taxe sur la mise à disposition d’appareils de télécommunication contre
paiement par le public - Règlement - Renouvellement - Modifications
16. Finances - Taxe sur les magasins de nuit - Règlement - Renouvellement - Modifications
17. Finances - Redevances relatives à l'occupation de locaux scolaires - Règlement Renouvellement
18. Finances - Redevance sur la célébration civile des mariages librement demandée par les
particuliers - Règlement - Renouvellement - Modifications
19. Finances - Redevance pour occupation occasionnelle des locaux de l'hôtel communal à
des fins commerciales - Règlement - Modifications
20. Finances - Cultes - Budget 2014

21. Finances - Cultes - Budget 2013 - Modification n°1
22. Finances - Cultes- Budget 2014
23. Finances - Cultes - Budget 2014
A.J.

Inf.

M.P.

A.S.

D.C.S.

1.

Affaires Juridiques - Appel à projets visant à soutenir la mise en oeuvre de collaborations
entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale: projet visant à poursuivre le GTI
LEX, groupe de travail et d'informations juridiques intercommunal au sein de la Région
de Bruxelles-capitale (anciennement dénommé PJI BXL)

2.

Affaires juridiques - Réclamations contre une imposition communale - Taxe sur les
spectacles et divertissements - Suites aux arrêts rendus par la Cour d'Appel de Bruxelles le
05 juin 2013

3.

Affaires juridiques - Réclamation contre une imposition communale - Taxe sur les
spectacles et divertissements - Recours introduit par la BVBA LIVE NATION devant le
tribunal de première intance de Bruxelles contre la décision du collège échevinal du
07/04/2011 (022) - Suites au jugement rendu par le tribunal de première instance de
Bruxelles le 12 mars 2013 - Appel

4.

Affaires juridiques - Réclamation contre une imposition communale - Taxe sur les
spectacles et divertissements - Recours introduit par le BVBA GREENHOUSE TALENT
devant le tribunal de première instance de Bruxelles contre la décision du collège
échevinal du 07/04/2013 (B/023) - Suites au jugement rendu le 12 mars 2013 par le
tribunal de première instance de Bruxelles - Appel

5.

Affaires juridiques - Réclamation contre une imposition communale - Taxe sur les
spectacles et divertissements - Recours introduit par la BVBA GREENHOUSE TALENT
devant le tribunal de première instance de Bruxelles contre la décision du collège
échevinal du 14/07/2011 (B/078) - Suites au jugement rendu le 17 mai 2013 par le
tribunal de première instance de Bruxelles - Appel

1.

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

2.

Informatique - VMware- Upgrade ESX et Software

1.

Marchés Publics - Sécurisation de la cheminée de l'école 9 - Rue du Monténégro 159 à
1190 Forest - 2013-T-033 - Application de l’article 249 de la NLC - Admission de la
dépense

2.

Marchés publics - Lot 1: Plantation de nouveau arbres dans les parcs - Lot 2:
Remplacement d'arbres morts le long de la voirie - 2013-S-018 - Mode de passation Cahier spécial des charges - Application de l'article 234, al,3 de la nouvelle loi
communale - Information

3.

Culte - Fabrique d'Eglise Sainte Marie Mère de Dieu - Approbation du dossier de
rénovation des toitures - Inscription de la dépense

1.

Affaires sociales - Observatoire de la santé et du logement - Convention particulière avec
l’A.S.B.L. Forest Quartier Santé

2.

Affaires sociales - Observatoire de la santé et du logement - Convention particulière avec
l’A.S.B.L. Forest Quartier Santé

1.

Dispositifs de Cohésion Sociale-Atout Projet asbl-Convention 2013-2015-Approbation

R.Q.

A.N.

1.

Revitalisation des Quartiers - Contrat de Quartier Primeurs-Pont de Luttre - Projet
Foresthoreca - Avenant à la convention - Approbation

2.

Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Terrain sis
Avenue du Pont de Luttre, 163 - Convention de prise d’acte et de cession du dossier
BOFAS pour l’assainissement du sol d’une station-service

3.

Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Projet «
gestion participative et écologique des espaces verts » - Marché de service - Mission
d’arrachage de plantes invasives de type Fallopia japonica (renouée du Japon) arrachages supplémentaires - Application de l’article 236 de la nouvelle loi communale

1.

Affaires néerlandophones - Politique culturelle locale - Bibliothèque publique
néerlandophone - Renouvellement composition organe de gestion - Ratification
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