COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal du mardi 14 mai 2013 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)
SEANCE PUBLIQUE
1.

Personnel - Statut pécuniaire - Prime linguistique - Modification

2.

Personnel - Règlement de travail - Démission d'office

3.

Personnel - Règlement de recrutement et d'avancement du personnel communal Modification

1.

Propriétés communales - Rue Marconi 41 (CRPR « Marconi » - Aire de jeu et loisirs) Occupation partielle - Autorisation

2.

Propriétés communales - Place Saint-Denis, 9 - Abbaye de Forest - Brasserie et Prieuré Mise à disposition d’Atrium - Convention

Env.

1.

Environnement - Accompagnement du projet Corridor Ecologique - Approbation du
cahier spécial des charges et du mode de passation du marché public de services 2012-S043

Lo.

1.

Convention de partenariat entre la Commune de Forest et l'ASBL AISF pour l'entretien
des immeubles sis rue de Liège, 62 et chaussée de Neerstalle 151-153-155 - approbation signature - octroi d'un fonds de roulement

SCA

1.

Service central d’achats - Assurances communales 2013 - Paiement des primes Transaction

Fin.

1.

Finances - Règlements-taxes - 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 - Protocole Approbation

2.

Finances - Emprunts pour le financement des dépenses d'investissement prévues au
Budget 2013 - Marché

3.

FINANCES - Fabrique de l'Eglise Saint-Curé d’Ars - Compte 2012

1.

Marchés Publics - Fourniture d’un chauffe-eau électrique et de ces accessoires pour
l’école 6 « Les Bruyères » - 2013-F-002 - Application de l'article 249 NLC - Admission
de la dépense

2.

Marchés Publics - Aménagement de sécurité - 2013-T-005 - Marquages - Programme
2013 - Mode de passation - Cahier spécial des charges - Application de l'article 234 alinéa
3 de la NLC - Information

3.

Marchés Publics - Remplacement d'un châssis et d'un volet à la Justice de Paix à 1190
Forest - 2013-T-003 - Application de l'article 249 NLC - Admission de la dépense

4.

Marchés publics - Bâtiment sis 194, avenue Kersbeek à 1190 Forest - Mesures d'urgence
de stabilisation - 2013-T-008 - Application de l’article 249 de la NLC - Admission de la
dépense

Pers.

P.C.

M.P.

5.

Marchés publics - Bâtiment sis 194, avenue Kersbeek à 1190 Bruxelles - Mesures
d’urgence de démolition partielle- 2013-T-009 - Application de l’article 249 de la NLC Admission de la dépense

6.

Marchés Publics - Remise en état de l'asphaltage de voiries communales - 2013-T-011 Approbation des conditions du mode de passation

7.

Marchés Publics - Travaux Publics - Rue Marguerite Bervoets - Rénovation des voiries et
de l'égouttage - Engagement de la dépense et le paiement du solde à Hydrobru (IBDE)

8.

Marchés publics - 2013-T-013 - Petits aménagements de sécurité, de carrefour et de
dispositifs ralentisseurs - Mode de passation - Cahier spécial des charges - Application de
l'article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

9.

Marchés Publics - Renouvellement des trottoirs - 2013-T-012 - Approbation des
conditions et du mode de passation

10. Marchés publics à 2 lots : (2013-014) - Lot 1 : Abattage et élagage en voirie; Lot 2 :
Abattage et élagage dans les parcs - Approbation des conditions et du mode de passation
11. Marchés publics - Ecole 9 - Rénovation des façades - 2011-T-032 - Approbation
d'avenants 1 et 2 - Revu - Application de l’article 236, al. 2 de la NLC - Information
T.E.

1.

Transition économique - Maison de l'Emploi et de l'Entreprise - Convention entre
partenaires

A.N.

1.

Affaires néerlandophones - Bibliothèque publique néerlandophone - Règlement organique
de l’organe de gestion - Ratification

2.

Affaires néerlandophones - Instruction publique - Personnel enseignant subventionné de
l’enseignement fondamental communal néerlandophone « De Wereldbrug » - Déclaration
de places vacantes pour une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement à
partir du 1 janvier 2014

3.

Affaires néerlandophones - Instruction publique - Personnel enseignant subventionné de
l’enseignement fondamental communal néerlandophone « De Puzzel » - Déclaration de
places vacantes pour une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement à
partir du 1 janvier 2014.

HUIS-CLOS

