COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal du mardi 17 décembre 2013 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)
INTERPELLATION DU PUBLIC
SEANCE PUBLIQUE
INTERPELLATION DU PUBLIC – DEBAT
1.

Personnel – Recrutement d’un GRH – conditions

2.

Personnel – Concours de promotion au code 4 - Révision

Prév.

1.

Service de Prévention – Convention PTP avec l’ASBL Mission locale de Forest – année
2013-2017 – Approbation

Lo.

1.

Logement – Avenant à la convention sur le fonctionnement des dépenses à charge de la
commune de Forest pour l’immeuble sis rue de Belgrade 78 et 84 (liste)

Stat.

1.

Stationnement – Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie
publique - Adaptation en règlement redevance.

S.C.A.

1.

Service central d'achats - Marchés publics - achat de mobilier et de matériel signalétique
pour bibliothèques - 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

2.

Service central d'achats - Marchés publics - achat d'un système de géolocalisation pour les
véhicules 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

3.

Service central d'achat - SIPP - Achat d'un boîtier mural et une housse pour défibrillateur Approbation des conditions et du mode de passation - Application de l'article 234, al.3 de
la nouvelle loi communale - Information

A.T.L.

1.

Accueil Temps Libre - Rapport d'activités 2012-2013 et plan d'actions annuel 2013-2014 prise de connaissance

Fin.

1.

Finances - Taxe sur les appareils permettant d'effectuer automatiquement des opérations
de dépôt et/ou retrait des billets de banque - Règlement - Renouvellement - Modifications

2.

Finances - Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques - Règlement
- Exercice 2014

3.

Finances - Taxe sur la constitution de dossiers administratifs - Règlement - Modifications

4.

Finances - Taxe sur la distribution à domicile d'imprimés publicitaires non adressés Règlement - Modifications

Pers.

5.

Finances - Taxe sur la délivrance de documents administratifs - Règlement Renouvellement

6.

Finances - Taxe sur les équipements à caractère industriel ou commercial - Règlement Renouvellement - Modifications

7.

Finances - Taxe sur les surfaces de bureaux - Règlement - Renouvellement Modifications

8.

Finances - Taxe sur les salissures des voies et lieux publics ou visibles de ceux-ci Règlement - Renouvellement - Modifications

9.

Finances - Taxe sur les flèches directionnelles placées à des fins commerciales Règlement - Renouvellement - Modifications

10. Finances - Taxe sur les enseignes et réclames - Règlement - Renouvellement
11. Finances - Taxe sur les exhumations - Règlement - Renouvellement - Modifications
12. Finances- Taxe sur les dispositifs publicitaires - Règlement - Modification - Fusion
13. Finances - Taxe sur la mise à disposition d’appareils de télécommunication contre
paiement par le public - Règlement - Renouvellement - Modifications
14. Finances - Taxe sur les secondes résidences - Règlement - Renouvellement - Modification
15. Finances - Taxe relative aux centimes additionnels communaux au précompte immobilier
- Règlement - Exercice 2014
16. Finances - Règlement relatif à l’octroi d’une prime durant les trois années suivant
l'établissement dans une habitation nouvellement acquise ou construite à Forest Adoption
17. Finances - Taxe sur les terrains non bâtis, laissés à l’abandon et situés en bordure de la
voie publique et sur les immeubles par nature inachevés - Règlement
18. Finances - Taxe sur les immeubles bâtis partiellement ou totalement inoccupés ou
inexploités - Règlement
19. Finances - Taxe sur les immeubles bâtis partiellement ou totalement négligés - Règlement
20. Urbanisme - Frais administratifs et taxe à la délivrance des permis d'urbanisme Règlement - Modification
21. Finances - Redevances pour services administratifs - Règlement - Renouvellement Modifications
22. Finances - Redevances des prestations pour compte de tiers - Règlement - Modifications
23. Finances – Budget 2014
24. Finances - Comptabilité communale - Exercice 2014 - Douzièmes provisoires
25. Finances – PV de caisse 3ème trimestre 2013
26. Finances – Fabrique de l’Eglise Saint-Pie X - Nomination d’un nouveau trésorier
T.P.

1.

Travaux Publics- Propreté Publique Contrat de propreté entre l’Administration
Communale et la Région de Bruxelles-Capitale

Inf.

M.P.

I.P.

1.

Informatique – Réaménagement des circuits de téléphonie et d’internet dans les écoles
communales – Marché – Mode de passation

2.

Informatique – Achat de matériel informatique – Budget 2013 – Centrale de marché

1.

Marchés Publics - Travaux de remplacement de 5 chaudières murales dans les
appartements du 78-80 rue de Belgrade - 2013-T-041 - Mode de passation - Application
de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

2.

Marchés Publics - 2013-S-039 - Abattage en urgence de 5 arbres dans le parc de Forest Application de l’article 249 de la NLC - Admission de la dépense

3.

Marchés Publics - 2013-T-040 - Brass - Remplacement d'un exutoire de fumée Application de l’article 249 de la NLC - Admission de la dépense

4.

Marchés Publics - Achat d'un logiciel de gestion des arbres - Procédure négociée sur
simple facture acceptées - Article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

5.

Marchés Publics - Désamiantage des colonnes de l'ancien préau de l'école 3 - 2013-T-043
- Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

1.

Instruction publique - Ecole Arc-en-Ciel - Acquisition d'un bain-marie - Marché - Mode
de passation - Apllication de l'article 249 de la nouvelle loi communale - Prise d'acte

P.G.V. 1.

Politique des Grandes Villes - Avenant à la convention prise dans le cadre des projets
globaux "Politique des Grandes Villes" du plan fédéral ROSETTA

Comm. 1.

Commerce – Dérogation – Jours de fermeture hebdomadaires – Année 2014

Foires

1.

Foires - marchés - Avenant à la convention relative à la mise en concession de
l’exploitation des marchés, foires et brocantes de la commune de Forest

R.Q.

1.

Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Primeurs-Pont de Luttre - Projet
DIVERCITY - Marché de travaux - Approbation de l’attribution - Prise pour information

2.

Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Primeurs-Pont de Luttre - Projet
DIVERCITY - Financement des 10% d’imprévus pour les travaux - Prise pour
information

3.

Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Déplacement
de la plaine de jeux - Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à
consulter - Application de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - Prise pour
information

4.

Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Déplacement
de la plaine de jeux - Engagement de l’entreprise MODULE - Prise pour information

5.

Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Primeurs-Pont de Luttre - Aménagement
des espaces publics du Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Marché de travaux Approbation de budget supplémentaire - Prise pour information

6.

Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Terrain rue
Georges Leclercq, 7 - Opération volet 2 : Vente de gré à gré - Approbation des conditions
de vente - Révision de la décision du Conseil communal du 26 février 2013

A.N.

7.

Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert - Opération 1A Elaboration d’un masterplan pour la zone Albert et étude de projet préalable - Pôle Albert,
place Albert et ses environs - Marché de services - Mission d’auteur de projet Approbation des conditions et du mode de passation du marché - Cahier Spécial des
Charges - Consultation de bureaux d’étude - Application de l’article 234 al 3 NLC

1.

Service des Affaires néerlandophones - Culture locale - Convention entre la commune de
Forest et la Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019

HUIS-CLOS

