
 
 

Rue du Curé, 2  -  1190 Bruxelles  

 

Le Conseil Communal du mardi 10 février 2015 à 19h30 

à l’hôtel communal (1
er

 étage) 
 

 

HUIS-CLOS 

Audition disciplinaire 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Pers. 1. Personnel - Supplément prime de fin d'année 

P.C. 1. Propriétés communales - Avenue du Domaine 150 à Forest (tennis communaux) - 

Concession domaniale et de service public à partir du 1er février 2009 (sprl Forest 

Tennis Avenir) - Contrat - Deuxième demande d’un triennat supplémentaire à la durée 

de base de 9 ans - Autorisation 

Lo 1. Logement - Convention réglant les modalités de rétrocession de 85% du produit des 

amendes encaissées par la Région et qui sont relatives à des logements inoccupés sur le 

territoire de la commune - Approbation - Pouvoir au collège des bourgmestre et échevins 

pour signature 

S.C.A. 1. Service central d’achats - Acquisition de tables mange-debouts et de chaises de réunions 

- Approbation des conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 

de la nouvelle loi communale - Information 

 2. Service central d’achats – Marchés publics – Acquisition de chauffages d’appoint – 

Approbation des conditions, du mode de passation – Application de l’article 234, al. 1 de 

la nouvelle loi communale – Prise d’acte 

A.T.L. 1. Accueil Temps Libre - Adoption de la deuxième évaluation du programme de 

Coordination Locale pour l’Enfance 2011-2016, du rapport d’activités 2013-2014 et du 

plan d’actions annuel 2014-2015 - Prise de connaissance 

FIN. 1. Finances - Budget 2015 

 2. Finances - Taxe sur les antennes relais, pylônes et mâts de mobilophonie - Règlement - 

Modifications 

 3. Finances- Taxe sur les dispositifs publicitaires - Règlement - Modifications 

 4. Finances - Taxe sur les exhumations - Règlement - Modifications 

 5. Finances - Taxe sur les magasins de nuit - Règlement - Modifications 

 6. Finances - Taxe sur les transports funèbres et la pose de scellés - Règlement - 

Modifications 

 7. Finances - Communauté israélite libérale BETH HILLEL - Compte 2013 

 8. Finances - Fabrique de l'Eglise Saint-Denis - Compte 2013 

 9. Finances - Fabrique de l’Eglise Saint-Denis - Budget 2014 

M.P. 1. Marchés Publics - Marchés publics divers - Approbation des conditions, du mode de 

passation et des firmes à consulter - Application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle 

loi communale - Information 

 2. Marchés publics - 2014-T-007: Création d'une plaine de jeux au Square du 8 mai (lot 1) 

et aménagement de diverses plaines de jeux à Forest (lot 2) - Lot 2 : approbation de 

l'avenant 1 - Application de l’article 236, al. 2 de la NLC - Information 

 3. Marchés Publics - 2015-T-003 - Remplacement d’un circulateur de l’installation de 

chauffage de l’Hôtel Communal de Forest - Application de l’article 249 de la NLC - 

Admission de la dépense 



 4. Marchés Publics - 2015-F-002 - Remplacement d’un enrouleur avec chariot et de son 

flexible pour la machine à déboucher du Service Plomberie - Admission de la dépense 

D.C.S. 1. Dispositifs de Cohésion Sociale - Convention SETIS - Approbation 

DAS 1. Dispositif Accrochage Scolaire - Subside 2014-2015 - Convention avec une association - 

Modification 

R.Q. 1. Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Primeurs - Pont de Luttre - Projet 

DIVERCITY - Marché de travaux - Approbation des avenants 2, 3, 4 et 5 et décompte 3 

- Prise pour information 

 2. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Saint-Antoine - Rénovation d’un 

complexe de bâti en centre de formation professionnelle et en logements à caractère 

social, rue de Fierlant,80 à 1190 Forest - Approbation d’avenants 12, 23 et 24 - Prise 

pour information - Application de l’article 236 de la Nouvelle Loi Communale 

 3. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Saint-Antoine - Le réaménagement du 

jardin de l’immeuble « l’Espoir » et la construction d’un équipement local rue de 

l’Imprimerie, 5 à 1190 Forest - Approbation l’avenant 3 (Déc9 et 10) - Application de 

l’article 236 de la Nouvelle Loi Communale - Prise pour information 

 4. Revitalisation des Quartiers - Contrat de quartier Saint-Antoine - MQSA - Rénovation 

lourde de la Maison de quartier Saint-Antoine et réaménagement du jardin, construction 

d'une salle polyvalente et de trois logements - Financement – Revu 

 5. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Saint-Antoine - Marchés publics - Volet 

5 - Construction d'une nouvelle maison des jeunes - Rue de Mérode 441 - Approbation 

des décomptes - Approbation d’avenants 6, 7, 13, 14, 15, 16 et 17 - Prise pour 

information - Application de l’article 236 de la Nouvelle Loi Communale 

 6. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Saint-Antoine - Le réaménagement du 

jardin de l’immeuble « l’Espoir » et la construction d’un équipement local rue de 

l’Imprimerie, 5 à 1190 Forest - Approbation d’avenant 4 (décomptes 4ter, 8ter, 11, 

12bis, 13) - Prise pour information - Application de l’article 236 de la Nouvelle Loi 

Communale 

 7. Revitalisation des quartiers - Propriétés communales - Contrat de Quartier Saint Antoine 

- Bâtiment « Centre de Formation » sis rue de Fierlant, 80 à Forest - Bail emphytéotique 

- Approbation – Revu 

 8. Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert - Opérations 1B et 1F - 

Construction d’un complexe d’équipements diversifiés aux vocations culturelle et 

sportive et réaménagement de la dalle Albert - Pôle Albert - Marché de services - 

Désignation d’une équipe pluridisciplinaire, autrement dénommée Auteur de projet - 

Approbation du Cahier Spécial des Charges 

 9. Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert - Opération 1E - 

Rénovation et agrandissement de la crèche « les Bout’chics » - Marché de services - 

Désignation d’un auteur de projet - Mission d'auteur de projet - Approbation du Cahier 

Spécial des Charges 

 10

. 

Revitalisation des quartiers - Bâtiment communal sis à Forest, rue de Mérode, 441 - 

Convention d’occupation avec l’asbl Maison des jeunes de Forest - Approbation 

A.N. 1. Affaires Néerlandophones - Instruction Publique - DIVERCITY: Exécution du marché 

pour la construction d'un équipement multifonctionnel dans le cadre d'un contrat de 

quartier à Forest - Exécution de la tranche conditionnelle - Prise d'acte 

 

INTERPELLATION 

 Les politiques communales de prévention en matière de polarisation et de radicalisation violente (à 

la demande de Madame Plovie, conseiller communal) 

 

HUIS-CLOS 


