COMMUNE DE FOREST
Le Conseil Communal du mardi 9 septembre 2014 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)
SEANCE PUBLIQUE
1.

Affaires Générales - Déménagement des objets d'art - Application de l'article 249 de la
NLC

2.

Affaires Générales - Hôtel Communal - Déménagement - Application de l'article 249 de la
NLC - Déménagement service de l'état civil.

3.

Affaires Générales - Déménagement des services de l'instruction publique et de la petite
enfance et des cabinets d'échevins - Application de l'article 249 de la NLC.

4.

Affaires générales - Hôtel communal - Déménagement - Alarme - Accès sécurité Application de l’article 249 de la Nouvelle Loi Communale.

1.

Personnel - Règlement de travail - Suppression des permanences état civil.

2.

Personnel - Secrétaire communal - Promotion.

3.

Personnel - Règlement de recrutement et d'avancement - II Du recrutement Modifications.

Prév.

1.

Service de Prévention - Mesures judiciaires alternatives - Convention 2014 - Approbation.

Urb.

1.

Urbanisme - Modification des alignements de l’avenue des Huileries à Forest - Adoption
provisoire

2.

Urbanisme - Frais administratifs et taxe à la délivrance des permis d'urbanisme Règlement - Modification

1.

Stationnement - Licence portant sur les conditions d’utilisation de données dans le cadre
d’une mission de service public.

2.

Stationnement - Redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie
publique - Règlement.

3.

Stationnement/Finances - Taxe sur l'occupation temporaire d'emplacements de
stationnement par une entité - Règlement.

1.

SCA - Marchés publics - Achat d’un camion compacteur - Approbation des conditions et
du mode de passation.

2.

Service central d'achats - Marchés publics - Déménagement urgent de 3 copieurs Application de l’article 234 al. 1er de la nouvelle Loi communale

A.G.

Pers.

Stat.

S.C.A.

FI

3.

Service central d'achats - Marchés publics divers - 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.

1.

Finances - F.R.B.R.T.C. - Convention de prêts pour investissements 2013/2014 - Ecole 9 rénovation classes & sanitaires.

2.

Finances - F.R.B.R.T.C. - Convention de prêts pour investissements 2013/2014 - Ecole
Arc-en-ciel - rénovation blocs sanitaires.

3.

Finances - F.R.B.R.T.C. - Convention de prêts pour investissements 2013/2014 - Crèche
le Toboggan - aménagement.

4.

Finances - F.R.B.R.T.C. - Convention de prêts pour investissements 2013/2014 - Ecole 3 construction d’un préau.

5.

Finances - F.R.B.R.T.C. - Convention de prêts pour investissements 2013/2014 - Ecole 9
- remplacement de la toiture.

6.

Finances - Modifications numéros 8 et 9 des services ordinaire et extraordinaire du
budget 2014.

7.

Finances - Procès-verbal de vérification de caisse - 1er trimestre 2014.

8.

Finances - Procès-verbal de vérification de caisse - 2ème trimestre 2014.

9.

Finances - Fabrique de l’Eglise Sainte-Alène - Budget 2014

10. Finances - Fabrique de l’Eglise Sainte-Alène - Budget 2013.
11. Finances - Fabrique de l'Eglise du Saint Pie X - Compte 2013
12. Finances - Fabrique de l'Eglise Sainte-Alène - Compte 2013.
13. Finances - Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de l’Annonciation- Travaux de toiture.
14. Finances - Fabrique d’église - Cure de l’église Saint-Augustin - Rénovation des toitures Travaux d’urgence - Mission d’architecte.
15. Finances - Fabrique de l’Eglise Anglicane unifiée - Budget 2014.
Inf.

1.

Informatique - Service extraordinaire du budget 2014 - Achat d'imprimantes –
Information

M.P.

1.

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 14 à Forest Application de l'article 249 de la NLC - Admission de la dépense.

2.

Marchés publics - 2014-S-021 - Remplacement d'arbres morts le long de la voirie - Mode
de passation - Application de l'article 234, al. 3 de la NLC - Information.

3.

Marchés publics - 2014-S-023 - Hôtel communal: étude et essais de mise en lumière Mode de passation - Application de l'article 234, al. 3 de la NLC - Information.

4.

Marchés publics - 2014-S-024 - Etude technique de paratonnerre et analyse de risques:
Lot 1 (Hôtel communal) et Lot 2 (Abbaye de Forest) - Mode de passation - Application de
l'article 234, al. 3 de la NLC - Information.

5.

Marchés Publics - Rénovation des trottoirs - 2014-T-029 - Approbation des conditions et
du mode de passation.

6.

Marchés publics - 2014-T-025 - Eglise Saint Denis: mise en conformité du paratonnerre Mode de passation - Application de l'article 234, al. 3 de la NLC - Information.

7.

Marchés publics - 2014-T-027 - Saint Denis 6/8: sondage des fondations - Mode de
passation - Application de l'article 234, al. 3 de la NLC - Information.

8.

Marchés publics - 2014-T-028 - Parc J. Brel: restauration de menuiseries et d'autres
éléments métalliques - Mode de passation - Application de l'article 234, al. 3 de la NLC Information.

9.

Marchés publics - Travaux d'électricité, installation de détection incendie et d'un éclairage
de secours, installation de vidéophones dans divers établissements scolaires (3 lots) 2014-T-032 - Approbation des conditions et du mode de passation.

10. Marchés Publics - Remise en état de l’asphaltage de voiries communales - Programme
2014 - Retrait de la décision d’approbation des conditions et du mode de passation.
11. Marchés publics - 2014-T-015 - Remise en état de l’asphaltage de voiries communales Programme 2014 - Approbation des conditions et du mode de passation.
12. Marchés publics - 2014-T-031 - Réfection de la voirie de la place Constantin Meunier Mode de passation - Application de l'article 234, al. 3 de la NLC - Information
13. Marchés Publics - 2014-T-034 - Aménagements de sécurité de carrefour et de dispositifs
ralentisseurs - Approbation des conditions et du mode de passation.
14. Marchés publics - 2014-T-022 bis - Remplacement du dispositif de chauffage à l'Abbaye
dans la "salle bleue" et une des galeries d'exposition - Mode de passation - Application de
l'article 234, al. 3 de la NLC - Information
15. Marchés Publics - 2014-T-033 - Rénovation de toitures: Ecole Arc-en-Ciel, Avenue du
Globe 40 à 1190 Forest- Approbation des conditions et du mode de passation.
I.P.

1.

Instruction publique - PSE - Mise sous tutelle des élèves de l'Ecole Active.

Jeun.

1.

Service jeunesse - Convention avec le centre communautaire Ten Weyngaert concernant
la pièce de théâtre "Un homme debout" - Approbation.

2.

Service jeunesse - Convention avec le centre communautaire Ten Weyngaert concernant
la pièce de théâtre "Un homme debout" - 20-25 octobre 2014 - Approbation

1.

Services Population-Etat civil - Hôtel communal - Déménagement - Achat d’un système de gestion
Communale - Prise d'acte.

2.

Services Population - Hôtel communal - Déménagement des rayonnages
mobiles vers Patinage - Application de l’article 249 de la Nouvelle Loi
Communale - Prise d'acte.

3.

Services Population - Hôtel communal - Déménagement - Achat de tablettes
et de serre-livres pour rayonnages mobiles - Application de l’article 249 de
la Nouvelle Loi Communale - Prise d'acte.

4.

Services Population - Hôtel communal - Location module Saphir « gestion
de caisse » et « fiche permis de conduire » - Application de l’article 249 de
la Nouvelle Loi Communale - Prise d'acte.

1.

Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert Opérations 1F/1G/3C - Modalités d’intervention par Beliris - Approbation

Pop.

R.Q.

du protocole d’accord 4.1.53.1 « Contrat de quartier Albert 2012 à Forest ».
A.N.

1.

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 2015.

2.

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 2015.

HUIS-CLOS

