
 
Résolution du conseil communal du 08 février 2022 

 

Le Conseil, 

 

• Procède à l’élection de la présidence du conseil 

• Procède à l’élection de membres du conseil du CPAS 

• Prend connaissance de la décision du collège pour : 

- l’achat de petits appareils de mesure 

- la construction d’une structure d’accueil de la petite enfance de 56 places - Budget 

supplémentaire 

- le « Tracé de l’eau » - Budget supplémentaire 

- l’acquisition d’autolaveuses sécheuses pour le CENTR’AL 

- la rénovation de la crèche « la Ruche » et l’augmentation de sa capacité d’accueil – 

Budget supplémentaire 

- les travaux de rénovation du chauffage de la maison de rapport sur le site Chassart 

- l’acquisition de jeux 
- l’acquisition de matériel et jeux de psychomotricité 
- la fourniture de denrées alimentaires non-biologiques 
- la relance du marché de matériel sportif et de psychomotricité 
- la fourniture d’électroménager, hifi et multimédia 
- l’acquisition d’équipements industriels 
- l’acquisition de vaisselle et ustensiles 
- l’acquisition d’équipements divers 
- l’acquisition de mobilier scolaire 
- la désinsectisation et dératisation 

- l’acquisition d'assortiment d'ensembles de gros mobilier d’extérieur pour les écoles 

communales 

- l’acquisition de mobilier de bureau et mobilier connexe 

- la fourniture, montage et installation de mobilier sur mesure 

- l’acquisition d’équipements et jeux extérieurs pour les écoles et les crèches 

- la construction d’un espace de rangement couvert avec un système de récupération 

de l’eau de pluie 

- la restauration et la rénovation de l'Hôtel communal de Forest, phase II: enveloppe 

intérieure (X2) 
- la rénovation de la toiture haute de l’école 11B 
- le sondage par caméra et remise en état des couvertures de la toiture de l’école 

Arc-en-Ciel 
- l’étude et les essais de mise en lumière de l’église St Augustin 
- la rénovation de la toiture Conciergerie - Informatique et Toiture Maternelle de 

l’école 9 
- la rénovation de la toiture et du réfectoire de l’école 11A (X2) 
- les travaux de remise en état du Hall Van Volxem 
- les travaux d’étanchéité de la façade arrière de l’école Arc-en-Ciel 
- la réalisation des prototypes des luminaires de luminaires pour l’Hôtel communal 

- la fourniture et placement des films anti-UV pour l’Hôtel communal 

- la réalisation des coussins pour la salle de Conseil dans l’Hôtel communal 

- l’aménagement de l’antenne Lisa 



- la remise en état et aux normes des luminaires historiques (de secours) de l’Hôtel 

communal 
- la réalisation des meubles sur mesures pour les salles de prestige de l’Hôtel 

communal 
- les travaux de maintenance urgents de l’Eglise St-Augustin 
- le renforcement des menuiseries métalliques contre le vandalisme du Pavillon 

Joséphine 
- le placement de clôtures 
- l’acquisition d’instruments de musique 
- l’achat d’un chalet en bois 
- l’achat de thermomètres alimentaires 

• Autorise l’intervention de la commune dans la procédure en annulation au Conseil 

d’Etat contre la délivrance du PU27398 

• Prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2021 

• Approuve l’avenant à la convention au développement économique 

• Approuve les conditions du marché pour : 

- les travaux d’aménagement des voies d’évacuation, compartimentage, escalier de 

secours, modifications de baies extérieurs, portes coupe-feu, menuiseries 

extérieures, … 

• Approuve le règlement des congés « pour aidants proches » des agents statutaires et en 

stage 

• Approuve le règlement de travail concernant l’horaire du personnel d’entretien des 

salles de sport 

• Approuve le règlement des congés « pour aidants proches » des agents contractuels 

• Approuve le cadre du personnel administratif et technique 

• Approuve le règlement de régularisation des agents exerçant une fonction supérieure 

au sein de l’administration communale depuis longue date 

• Approuve le règlement d’utilisation des caisses de menus débours dans les crèches 

• Approuve le Règlement d’Ordre Intérieur des crèches communales 

• Approuve le rapport d’activités 2020-2021 et le plan d'actions annuel 2021-2022 de 

l’ATL 

• Approuve le contrat de collaboration entre l’école Les Bruyères et le CFCP 

• Adopte la convention avec l'école Parkschool sur l’organisation et la gestion de la rue 

scolaire « Mystère » 

• Approuve la convention de subvention dans l’intervention des frais de stérilisation des 

chats domestiques 

• Approuve 1 motion 

• Entend 3 interpellations, 6 questions orales et 1 question d’actualité 

• Octroie 3 pensions 

• Acte 2 démissions 

• Prolonge 3 agents en stage en vue d’une nomination 

• Acte 1 mise à disposition 

• Nomme 8 enseignants 

• Désigne 14 enseignants 

• Met 2 enseignants en disponibilité 

• Accorde à 3 enseignants des congés 

• Accorde à 1 enseignant une interruption de carrière 

• Nomme 1 directeur 

 

  


