Résolution du conseil communal du 20 juin 2017
Le Conseil,



















Approuve la convention avec « La Boîte à Cancan »
Approuve l’avenant 2017 au Plan stratégique de sécurité et de prévention pour la
période du 01/01/2017 au 31/12/2017
Approuve le permis de lotir 66
Approuve les textes et conditions pour la constitution d’une garantie bancaire pour
l’immeuble sis à Forest, rue du Patinage, 49
Approuve un triennat supplémentaire pour la concession domaniale et de service
public à partir du 1er février 2009 (sprl Forest Tennis Avenir)
Approuve la convention pour l’occupation partielle de l’immeuble sis rue Pierre
Decoster 67 par l’école communale n°6
Approuve le mode de financement pour la rénovation des toitures de la Résidence
Berlioz
Approuve la convention d’occupation à titre précaire pour le rucher participatif
d’initiation dans le par Jacques Brel
Approuve la charte de fonctionnement des potagers du Bempt
Approuve l’accord des Bourgmestres pour l’organisation de la « journée sans voiture »
2017
Approuve l’achat de dispositifs de stationnement vélo
Approuve la transaction pour la fourniture de gasoil de chauffage pour citernes de
bâtiments et gasoil pour engins de chantier
Prend connaissance des décisions du collège pour :
- l’acquisition de livres pour l'ensemble de l'administration communale
- l’acquisition d’un aspirateur professionnel et admet la dépense
- la fourniture de matériaux métalliques
- la mission d’étude du programme de rénovation urbaine du contrat de quartier
durable Wielemans-Ceuppens
- la désignation d'un bureau d'étude, agissant en qualité "d'auteur de projet", en vue
d’établir une étude urbanistique du site « Neerstalle-Teinturerie » et de réaliser une
structure d'accueil de la petite enfance
Prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2016
Approuve la modification du règlement-redevance relatif aux plaines de vacances
Approuve la convention portant sur l’exploitation d’abris pour voyageurs
Fixe les conditions de marché pour :
- la restauration et rénovation de l'Eglise Saint-Augustin
- la rénovation de la toiture haute de l’école 11B Fierlant
- le remplacement de châssis dans différents bâtiments communaux
- l’asphaltage pour le renouvellement de la couche d'usure pour diverses voiries
- le réaménagement de la voirie Berkendael entre Brugmann et Albert
- la réfection des voiries au cimetière de Forest
- le réaménagement de la rue de Lisala
- la désignation d'une équipe pluridisciplinaire, agissant en qualité d'auteur de projet
pour le réaménagement des espaces publics du cœur de Forest















Approuve la convention de Monitoring de l’offre scolaire entre le Bureau bruxellois
de la planification (BBP)
Approuve le règlement de la bibliothèque et de la redevance
Approuve la modification budgétaire pour l’achat de livres pour la bibliothèque
Approuve le plan d’amélioration concernant l’école De Puzzel
Approuve le plan d’amélioration concernant l’école De Wereldbrug
Prends acte de la déclaration de places vacantes pour une nomination à titre définitif
dans l’école « De Puzzel » dans une fonction de recrutement à partir du 1er juillet ou
au 1er octobre 2017
Modifie l’enveloppe des subsides 2017 aux organisations culturelles néerlandophones
Charge l’administration fiscale régionale de l’établissement et du recouvrement des
centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement
touristique
Entend six interpellations de conseillers communaux
Octroie 1 pension
Désigne 1 directrice
Nomme 7 enseignants
Désigne 9 enseignants

