COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal du mardi 6 mai 2014 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)

SEANCE PUBLIQUE
A.G.

Pers

Prév.

P.C.

Lo.

1.

Affaires Générales – Hôtel Communal – Déménagement – Câblage informatique –
Application de l’article 249 de la Nouvelle Loi Communale

2.

Affaires Générales – Hôtel Communal – Déménagement – Equipement actif et
déménagement de la ligne Irisnet vers les bâtiments Saint-Denis – Application de l’article
249 de la Nouvelle Loi Communale

3.

Affaires Générales – Société Immobilière fusionnée – Approbation des statuts provisoires
et de la convention d’actionnaires

2.

Personnel - Cadre ouvrier - Modifications

2.

Personnel - Règlement du Travail - Feuille de route - Ajout

3.

Statut pécuniaire - Echelle barémique - Ajout.

4.

Personnel - Recrutement d'un Secrétaire Communal - Précision condition de bilinguisme

5.

Personnel - Règlement des congés contractuels et statutaires - Services exceptionnels Modification Gardes

1.

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

2.

Plan stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017 et Annexe au PSSP 2014-2017 –
Gardiens de la Paix 345 – Approbation

3.

Service de prévention – Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2007-2010 –
Prolongation (1er juillet 2013 – 31 décembre 2013) - Approbation

1.

Propriétés communales - Bâtiment sis à Forest, rue Berthelot 16-18 - Vente publique Information

2.

Propriétés communales - Immeuble sis à Forest, rue du Patinage 30 - Location

3.

Propriétés communales - Place Saint-Denis, 9 - Abbaye de Forest - Brasserie et Prieuré Mise à disposition d’Atrium - Convention 2014.

1.

Logement - logements communaux - règlement d'attribution

1.

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.

2.

SCA - Travaux - Achat de charrettes à sel - Marché - Mode de passation - Application de
l’article 234 alinéa 3 de la NLC. - Information

3.

Service central d’achats - Protocole d’accord entre les Pouvoirs locaux de la Région de
Bruxelles-Capitale concernant leur collaboration dans le domaine de la réalisation de
Centrales de marchés - Approbation

4

Service central d’achats - Marchés publics - Transport de fonds - Approbation des
conditions, du mode de passation et des firmes à consulter - Application de l’article 249
de la nouvelle loi communale - Information.

Sport

1.

Sports - Subside régional - Budget 2014 - Modification budgétaire

Fin.

1.

Finances - Fabrique de l'Eglise du Sacré-Coeur - Compte 2012.

2.

Finances - Fabrique de l’Eglise du Sacré-Coeur - Budget 2014

3.

Finances - Fabrique de l'Eglise Saint-Curé d’Ars - Compte 2013.

Info.

1.

Informatique - Achat de matériel informatique- Budget 2014 - Centrale de marché Centre Informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale.

M.P.

1.

Marchés Publics - Fourniture d’une chaudière et accessoires pour la conciergerie de la
crèche "Les Marmots" - 2014-F-009 - Application de l'article 249 NLC - Admission de la
dépense.

2.

Marchés publics - Désamiantage des colonnes de l'ancien préau de l'école 3 - 2014-T-010
- Mode de passation - Application de l'article 234 alinéa 3 de la NLC - Information

3.

Marchés publics - 2013-T-010 - Placement d'une membrane d'étanchéité et d'un système
de drainage au Boulevard Van Haelen n°50 - Extension d'entreprise - Information Application de l'article 236, alinéa 2 de la NLC

4.

Marchés Publics - 2014-F-011 - Adaptation de la rampe d'accès pour personnes à
mobilité réduite (PMR) de l'Hôtel Communal au bâtiment sis rue Saint Denis 11 à Forest Application de l'article 249 de la NLC - Admission de la dépense.

5.

Marchés publics - 2014-F-012 - Fourniture et placement d'un passe-seuil pour personnes à
mobilité réduite (PMR) au bâtiment sis rue Saint Denis 11 à Forest - Application de
l'article 249 de la NLC - Admission de la dépense

1.

Instruction Publique - Académie de musique - Personnel enseignant subventionné Déclaration de vacance d'emploi (année scolaire 2014-2015).

2.

Instruction publique - Contentieux - Transaction

E.C.

1.

Etat civil - Déménagement - Délocalisation de la salle des mariages.

Pop.

1.

Population - Elections - Achat de matériel électoral - Approbation des conditions et du
mode de passation - Application de l'article 234, al3 de la nouvelle Loi communale.

2.

Population - Informatique - Centrale d'achats et de marchés - ASBL GIAL - Convention Avenant.

1.

Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Durable Abbaye – Mission d’étude du
dossier de base – Marché de services – Services complémentaires – Schéma de

S.C.A.

I.P.

R.Q.

développement – Prise pour information et modification budget extraordinaire 2014

A.N.

2.

Revitalisation des quartiers – Contrat de quartier durable Abbaye – Mission d’étude
préalable pour le site de l’Abbaye – Mode de passation des marchés – Marché de service –
Consultations des firmes – Prise pour information

3.

Revitalisation des quartiers – Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre – Plan de
gestion – Parc - Approbation

4.

Revitalisation des quartiers – Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre – Plan de
gestion – Centre de jour et de soin pour personnes âgées – Approbation

5.

Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Primeurs-Pont de Luttre – Projet
DIVERCITY – Marché de travaux – Mode de financement – Prise pour information

1.

Affaires Néerlandophones - Instruction Publique - Centre d’Accompagnement d’Elèves Contrat d’Administration - Modification et prolongation

2.

Affaires néerlandophones - Culture Locale - Bibliothèque publique néerlandophone - Eboeken in de bib - Convention d'utilisation avec Bibnet asbl - Ratification approbation
participation de la bibliothèque

3.

Affaires néerlandophones - Politique culturelle locale - Allocation des subsides aux
organisations culturelles néerlandophones.

HUIS-CLOS

