Résolution du conseil communal du 16 mai 2017
Le Conseil,

















Approuve la convention relative à la collaboration entre la Commune de Forest et le
CPAS de Forest pour la réalisation de deux marchés conjoints en matière
d’assurances : marché de conseil pour la réalisation d’un marché d’assurances et
marché d’assurances subséquent
Fixe les conditions de marché pour :
- l’achat de parasols pour le service de la petite enfance
- les emprunts pour le financement des dépenses d’investissement prévues au budget
pour 2017
Prend connaissance des décisions du collège pour :
- le nettoyage de la Maison de l'Emploi de Forest 2017 à 2021
- le transport de fonds
- la désignation d'avocats
- l’achat de filets de cages de football
- le réaménagement des circuits data dans les écoles communales de Forest
- l’acquisition de conteneurs à déchets à destination des écoles et crèches de la
commune de Forest et admet la dépense
- Bempt : Intervention urgente pour le remplacement de lampes des terrains n°1 et 5
et admet la dépense
- Bempt : Intervention urgente pour l'achat et le remplacement de deux goals du
terrain n°1 et admet la dépense
- les travaux de mise en œuvre d'un nouveau dispositif d'éclairage de la salle de sport
du Petit Palais des Sports et admet la dépense
- le placement d’une clôture provisoire en vue de la construction d’une nouvelle
école néerlandophone « De Puzzel»
- les marquages - Programme 2017
- l’enlèvement des vieux monuments du cimetière de Forest
- le terrain multisports - Fourniture et placement des éclairages
- Bempt: Mission d'auteur de projet pour une école francophone
Emet un avis quant à 1 compte de fabrique d’église
Approuve le protocole 2017 relatif à la salle de spectacles de Forest National dans le
cadre du Règlement taxe sur les spectacles, divertissements et événements sportifs
Approuve le règlement relatif au détagage des biens situés sur le territoire de la
commune de Forest
Approuve la convention « Politique de la Ville 2017 » entre la Région de Bruxelles
Capitale et la commune de Forest
Approuve la modification de programme n°3 du Contrat de Quartier Durable Abbaye
Approuve la modification budgétaire n°1 et 2 du budget 2016 du CPAS
Octroie 2 pensions
Octroie 1 congé
Désigne 9 enseignants
Remplace la secrétaire communale pendant ses congés

