
 
 

Résolution du conseil communal du 20 décembre 2016 

 

Le Conseil, 

 

 Approuve le protocole avec Forest National 

 Prend pour information le rapport sur les attributions de logements communaux en 

2015 

 Prend acte de la décision du collège des Bourgmestre et Echevins pour : 

- La description technique et le montant estimé du marché “Inhumations” 

- La détection incendie dans l’école De Puzzel, recâblage boucle de BP et Ecole De 

Wereldbrug et remplacement de la centrale incendie défectueuse et obsolète 

- La mise en conformité Ascenseur rue de Mérode 331-333 

- La réfection du terrain n°3 au Bempt 

 Prend acte de l’attribution du marché et conclusion d’exécution pour la maintenance 

du site internet 

 Prend pour information les décisions du collège des Bourgmestre et Echevins pour : 

- L’electroménager 

- L’achat d’écran gonflable 

- L’achat de paravent isophonique 

- L’achat de matériel de bureau 

- L’achat de matériel de sonorisation 

- L’acquisition d’outillage pour l’entretien et l’aménagement des espaces verts 

- L’achat d’outillage 

- Le mobilier et équipements divers pour bibliothèques 

- L’aménagement des abords des pavillons modulaires au Bempt 

- Le remplacement de la cabine Haute Tension au Bempt 

- La fourniture et la pose de clôtures en châtaigner au terrain de rugby du Bempt 

- La restauration de l'église Saint-Denis 

- Les interventions lourdes sur les terrains synthétiques au Bempt 

- Les interventions lourdes sur les aires de jeux communales 

- L’installation et le remplacement d'adoucisseurs d'eau dans différents bâtiments 

communaux 

- L’étude sur la faisabilité de la création d'une régie foncière pour la gestion du 

patrimoine immobilier de la Commune de Forest 

- La restauration de l'église Saint-Denis - Sondages et recherches 

- La révision de l’estimation du marché pour la location du matériel d'illumination 

de fin d'année 2016-2017-2018 et prestations techniques y afférentes 

- La gestion des déchets papier-carton 2017-2018-2019 

- La fourniture de chauffe-eaux et accessoires pour le Centre technique 

- Le remplacement et déplacement du compteur d’eau au cimetière de Forest 

- L’approbation du plan de gestion du parc Marconi 

- L’approbation du plan de gestion de la crèche les Bout’chics 

- L’approbation du plan de gestion de la crèche la Ruche 

 Approuve les conditions du marché pour : 

- L’acquisition d’un module complémentaire « Browser départemental » 

- L’acquisition de matériel de téléphonie 



 Autorise la mise à disposition de trois douzièmes provisoires pour 2017 

 Emet un avis quant à 2 comptes et 4 budgets de fabrique d’église 

 Autorise d’acquiescer au jugement du 7 juillet 2016 dans le litige avec Pierre Counet 

 Adopte la convention de mise à disposition d’une subvention de la Région de 

Bruxelles-Capitale pour le réaménagement de rues et carrefours 

 Met un montant en irrécouvrable 

 Approuve les comptes 2014-2015 de l’asbl M.A.R.G.E. 

 Approuve les jours de fermetures hebdomadaires des commerces pour l’année 2017 

 Approuve les conventions avec les associations et plusieurs écoles dans le cadre du 

DAS 

 Approuve l’avenant 1 pour la rénovation de la crèche « la Ruche » et l’augmentation 

de sa capacité d’accueil 

 Approuve la convention pour l’octroi de la subvention « Be.exemplary » 

 Approuve la recomposition de l’Adviescommissie Cultuur 

 Approuve le transfert total de subsides à la zone de police en déduction de la quotepart 

communale 

 Approuve la convention qui règle les modalités de la mise à disposition de la 

Commune d’une subvention de la Région pour le projet de lutte contre les logements 

inoccupés 

 Approuve la convention d’occupation du bâtiment rue de Belgrade 74 

 Entend 3 interpellations de conseillers communaux 

 Octroie 3 pensions 

 Octroi des indemnités pour frais funéraires et de transfert 

 Octroi 1 demande en réparation 

 Admet 1 agent en stage 

 Nomme 1 agent 

 Arrête la composition des commissions du conseil 

 Désigne 1 mandat 

 Remplace 3 mandats 

 Approuve 1 convention transactionnelle 

 

 

 

 

 


