
 

 

Résolutions  - Conseil communal du 2 juin 2015 

Le conseil, 

 Procède à une audition disciplinaire 

 Modifie l’organigramme administratif et technique et le  statut pécuniaire   

 Valide le protocole d’accord en matière d’infractions mixtes  

 Adopte le nouveau règlement général de police 

 Approuve une convention avec le CPAS  

 Adopte une proposition de transaction  

 Modifie le budget ordinaire et extraordinaire 2015 

 Approuve le protocole 2015 relatif à la salle de spectacles de Forest National  

 Émet un avis quant à 5 comptes et 1 budget de fabriques d’Eglises 

 Prend pour information des décisions du collège concernant  

 La fourniture et le placement de volets 

 les avenants et décomptes du projet DIVERCITY 

 Les coûts globaux engendrés par l’aménagement des espaces publics du CQ Primeurs-Pont 

de Luttre  

 Approuve les conditions de marché pour :  

 La rénovation des trottoirs 

 La remise en état de l’asphaltage de voiries communales 

 Le projet n° 1 du plan triennal d’investissement 2013-2015 

 Le désamiantage de l’intérieur de l’hôtel communal 

 Prend acte de la décision du collège concernant la fourniture d’une chaudière 

 Approuve 

 la convention type d’occupation de l’abbaye de Forest entre la commune et les porteurs de 

projets socio-économiques 

 l’appel à projets «  Enveloppe de quartier » rédigé par l’équipe du CQD Abbaye 

 entend 4uatre interpellations  

 vote 2 motions  

 admet 1un agent à la retraite pour inaptitude physique  

 octroie 1 pension de retraite 

 met 3 enseignants en disponibilité 

 admet 1 agent en stage de promotion  

 nomme 1 agent à titre définitif  

 nomme 1 direction d’école  et 14 enseignants 

  désigne 4 enseignants 



 évalue 1 directrice d’école  

 remplace la secrétaire communale 

 proposes 2  mandats et désigne 4 mandats 

 prend acte de la décision du collège concernant les signatures lors des absences inopinées du 

secrétaire communal  

 se désiste d’appel dans l’action en cessation environnementale contre le plan de dispersion 

des vols autour de l’aéroport de Bruxelles-National  

 

 

 

 

 

 


