COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal du mardi 26 mars 2013 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)
SEANCE PUBLIQUE
1.

Affaires Générales - Conseil communal - Démission d'un membre - Vérification
des pouvoirs, prestation de serment et installation du successeur

2.

Affaires Générales - Bourgmestre honoraire - Introduction du dossier

3.

Affaires Générales - Déclaration de Politique Générale

1.

Personnel - Règlement des congés du personnel statutaire et des agents en stage Interruption de carrière pour assistance à un membre de la famille gravement
malade - Ajout

2.

Personnel - Règlement des congés du personnel contractuel - Interruption de
carrière pour assistance à un membre de la famille gravement malade - Ajout

3.

Personnel - Règlement de travail - Stationnement payant pour le personnel
communal

4.

Personnel - Statut pécuniaire - Intervention dans les frais de déplacement Modification

Prév.

1.

Service de Prévention - Convention eurotop 2012 - Approbation

S.C.A.

1.

Service Central d’Achats – Acquisition d’un dictaphone – Marché – Mode de
passation – Application de l’article 249 de la nouvelle loi communale – Prise
d’acte

2.

Service Central d’Achats - Acquisition d'un camion neuf équipé d'une
hydrocureuse - Approbation des conditions et du mode de passation

1.

Finances - Comptabilité communale - Exercice 2013 - Quatrième et cinquième
douzièmes provisoires

2.

Finances - Modification du règlement-taxe sur la délivrance de documents
administratifs

3.

Finances – Budget 2013 – Service ordinaire et Service extraordinaire

4.

Finances - Cultes - Compte 2012

5.

Finances – Cultes - Compte 2011

6.

Finances – Cultes - Budget 2013

A.G.

Pers.

FIN.

1.

Marchés Publics - Remplacement d'une chaudière rue de Belgrade 78 (2ème
étage) - 2013-F-001 - Application de l'article 249 NLC - Admission de la dépense

2.

Marchés Publics - Extension de l'Ecole Communale Arc-en-ciel: fourniture et
placement de 2 classes préfabriquées - 2012-F-036 - Modification du mode de
financement - Décision de principe - Information

I.P.

1.

Instruction publique - asbl MARGE - Approbation des comptes 2011-2012

Pop.

1.

Population - Permis de conduire modèle carte bancaire - Achat de matériel Marché - Mode de passation - Application de l'article 249 al.1 de la NLC - Prise
d'acte

M.P.

Motion de Madame van Zeeland sur les invendus alimentaires
HUIS-CLOS

