
COMMUNE DE FOREST 
 

Le Conseil Communal mardi 10 septembre 2013 à 19h30 
à l’hôtel communal (1er étage) 

 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
A.G. 1. Affaires Générales - Conseil communal - Démission d'un membre - Vérification des 

pouvoirs, prestation de serment et installation du successeur 
 

 2. Affaires Générales - Convention entre les communes de Saint-Gilles et Forest en 
exécution de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
visant à soutenir la mise en oeuvre de collaboration entre les communes de Forest et de 
Saint-Gilles via l'octroi d'un subside de 200.000€ 

 

Prév. 1. Service de Prévention - ASBL TRANSIT - Convention 2013 (2ème semestre) - Budget 
fédéral - Approbation 

 

Lo. 1. Logement - convention de collaboration et contrat de location pour l'accueil et 
l'hébergement du public du centre de prévention des violences conjugales et familiales 
(CPVCF asbl) dans un immeuble communal 

 

 2. Service Logement - Espace Collectif rue de Liège 66 - Règlement d'ordre intérieur  

Mob. 1. Mobilité - BYPAD - Audit et plan vélo-adoption  

SCA 1. SCA - Subsides visant à soutenir la mise en oeuvre de collaboration entre les communes 
de la Région de Bruxelles-Capitale : projet  du Groupe de Travail et d’Information en 
Marchés publics de la Région de Bruxelles-Capitale (GTI MP BXL) visant le 
développement des activités de la plate-forme GTI MP BXL. # 

 

Sp. 1. Service des Sports - Remplacement de 2 moteurs des panneaux de basket et placement de 
nouvelles protections en mousse - Marché - Mode de passation - Application de l'article 
249 de la NLC - Prise d'acte 

 

Fin. 1. Finances - F.R.B.R.T.C. - octroi d'un prêt d'investissement de 848.141€ - remboursement 
de 238.027€ 

 

 2. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse - 1er trimestre 2013  

 3. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse - 2ème trimestre 2013  

 4. Finances - Investissements en instruments financiers - Entérinement de la catégorie et du 
profil d'investisseur pour les marchés financiers et plus particulièrement dans le cadre de 
la gestion proactive de la dette - MiFID 

 

 5. Finances - Modifications budgétaires service ordinaire n°3 et service extraordinaire n°4 de 
l’exercice 2013 

 

 6. Finances - Cultes - Budget 2014  

 7. Finances - Cultes - Compte 2012  

 8. Finances - Cultes - Compte 2012  

 9. Finances - Cultes - Budget 2014  



TP 1. Travaux Publics - Fête du Sacrifice 2013 - Organisation - Approbation convention  

M.P. 1. Marchés Publics - Fourniture et placement de 2 rampes d'accès pour personnes à mobilité 
réduite à l'Hôtel Communal de Forest - 2013-F-021bis - Mode de passation - Cahier 
spécial des charges - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

 

 2. Marchés publics - Remplacement d'une chaudière, rue de Belgrade 78 (2ème étage) - 
2013-F-025- Condition, mode de passation, attribution - Application de l’article 234 
alinéa 1 de la NLC - Prise d'acte 

 

 3. Marchés Publics - Renouvellement des trottoirs - 2013-T-012bis - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

 

 4. Marchés publics - Lot 1: Remplacement des châssis à l'école 9/10; Lot 2: Remplacement 
des châssis à l'école 13 - 2013-T-022 - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 

 5. Marchés publics - Rénovation de toitures (4 lots) - 2013-T-017 - Approbation des 
conditions et du mode de passation 

 

 6. Marchés publics - Rénovation et aménagements dans différents bâtiments communaux (4 
lots) - 2013-T-031 - Approbation des conditions et du mode de passation 

 

 7. Marchés publics - Travaux de chauffage dans différents bâtiments communaux - 2013-T-
034 - Mode de passation  - Cahier spécial des charges - Application de l'article 234, al,3 
de la nouvelle loi communale - Information 

 

 8. Marchés publics - Réparation du paratonnerre de l'Eglise Saint-Denis (abbaye) - 2013-T-
016 - Application de l’article 249 de la NLC - Admission de la dépense 

 

 9. Marchés Publics - Fourniture d’un chauffe-eau et de ses accessoires pour la conciergerie 
de l’école 14 - Rue du Dries 27 à 1190 Forest - 2013-F-023 - Application de l’article 249 
de la NLC - Admission de la dépense 

 

 10. Marchés Publics - Clôtures pour les plaines de jeux communales - 2013-T-024 - Mode de 
passation - Cahier spécial des charges - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - 
Information 

 

 11. Marchés publics - Détection incendie, éclairage d'évacuation, alarme intrusion etc. (5 lots) 
- 2013-T-032 - Approbation des conditions et du mode de passation 

 

I.P. 1. Instruction publique - Participation à l'appel à projets « collaborations intercommunales » 
2014 de la Région de Bruxelles Capitale - Création d'un Groupe de Travail 
Intercommunal (GTI) relatif à la gestion harmonisée des inscriptions dans l'enseignement 
fondamental 

 

 2. Instruction publique - Participation à l'appel à projets « collaborations intercommunales » 
2014 de la Région de Bruxelles Capitale - Objectif réussite : extension aux communes 
d’Ixelles et Forest. # 

 

 3. Instruction publique - Participation à l'appel à projets « collaborations intercommunales » 
2014 de la Région de Bruxelles Capitale - Engagement d’un coordinateur pour le 
développement d’un enseignement secondaire général type intercommunal 

 

P.E. 1. Petite Enfance - Acquisition d'une lessiveuse - Crèche " La Ruche " - Marché - Mode de 
passation - Application de l'article 234 alinéa 1 de la NLC - Prise d'acte 

 

A.S. 1. Santé - Création d’un Alzheimer Café à Forest - Signature de la Convention.  



 2. Affaires sociales - Adhésion à la Charte Communale de l'Intégration de la Personne 
Handicapée 

 

Pop. 1. Population - Délivrance titres de séjours (pays tiers) et passeports (citoyens belges) 
biométriques - Convention 

 

R.Q. 1. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Saint-Antoine - Rénovation de la Maison 
de quartier Saint-Antoine et de son jardin et construction de trois logements - Travaux 
supplémentaires - Financement 

 

A.N. 1. Service des Affaires néerlandophones - Culture locale -  Conseil culturel de Forest - 
Recomposition de la Commission du Conseil Culturel de Forest 

 

 2. Service des Affaires néerlandophones - Culture locale - Attribution des subsides aux 
associations néerlandophones - Budget 2013 

 

 

HUIS-CLOS 


