
COMMUNE DE FOREST 

 

Le Conseil Communal mardi 4 février 2014 à 19h30 

à l’hôtel communal (1er étage) 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

P.C. 1. Propriétés communales - Bâtiment sis à Forest, rue Pierre Decoster 115 - Désaffectation et 

vente 

  

St. 1. Stationnement - Taxe sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique - 

Règlement - Modifications 

  

S.C.A. 1 Service central d'achats -- Travaux - Achat de 2 pompes vide-cave - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi 

communale - Information 

  

 2. Service central d'achats - Travaux - Achat de vannes thermostatiques - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi 

communale - Information 

  

 3. Service central d'achats - Marchés publics - Plastification et reliure des livres pour la 

bibliothèque francophone - Approbation des conditions, du mode de passation et des 

firmes à consulter - Application de l'article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - 

Information 

  

 4. Service central d’achats - Prévention - Achat d’un enregistreur de conférences - Marché - 

Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 5. Service central d’achats - Politique des grandes villes - Achat de 4 potagers en bacs - 

Marché - Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - 

Information 

  

 6. Service central d'achats - Prévention et politique des grandes villes - Achat de tonnelles - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de 

la nouvelle loi communale - Information 

  

 7. Service central d’achats - Prévention - Achat d’une sono portable - Marché - Mode de 

passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 8. Service central d'achats - Prévention et politique des grandes villes. - Achat de tableaux en 

liège - Approbation des conditions et du mode de passation - Application de l’article 234, 

al.3 de la nouvelle loi communale - Information 

  

 9. SCA - Petite enfance - Acquisition de lits et de matelas - Marché - Mode de passation - 

Cahier spécial des charges - Firmes à consulter - Application de l’article 234 alinéa 3 de la 

NLC - Information 

  

  



 10. Service central d'achats - Travaux - Achat d’un aérotherme - Approbation des conditions 

et du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - 

Information 

  

 11. SCA - Parcs et plantations et Cimetière - Acquisition de matériel d’équipement divers - 

Marché - Mode de passation - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter - 

Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC- Information 

  

 12. SCA - Travaux - Acquisition de signalisation routière et de radars - Marché - Mode de 

passation - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter - Application de l’article 234 

alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 13. Service central d’achats - stationnement - Achat de casiers - Marché - Mode de passation - 

Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 14. SCA - Instruction publique - Acquisition de mobilier scolaire - Marché - Mode de 

passation - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter - Application de l’article 234 

alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 15. Service central d'achats - Extrascolaire - Achat de jouets - Approbation des conditions et 

du mode de passation - Application de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - 

Information 

  

 16. SCA - Prévention, instruction publique, extrascolaire, petite enfance, c.r.p.r. et politique 

des grandes villes - Acquisition d’appareils électroménagers, télévisions, etc.  - Marché - 

Mode de passation - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter - Application de 

l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 17. SCA - Centre technique, extrascolaire, sports, politique des grandes villes, politique du 

logement et contrat de quartier durable Albert - Acquisition d’outillage - Marché - Mode 

de passation - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter - Application de l’article 

234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 18. SCA - Prévention, instruction publique, extrascolaire, sports et politique des grandes 

villes - Acquisition de matériel sportif, de gym et de psychomotricité  - Marché - Mode de 

passation - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter - Application de l’article 234 

alinéa 3 de la NLC- Information 

  

Sports 1. Sports - Subsides accordés aux clubs sportifs forestois par le Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale - 2014. 

  

 2. Service des Sports - Décret du 25 octobre 2012 (MB 05 décembre 2012) - Achat de cinq 

défibrillateurs - Application de l’article 249 de la Nouvelle Loi Communale 

  

A.T.L. 1. Service Accueil Extrascolaire - Plaines de vacances - Projet pédagogique et Règlement 

d'ordre intérieur - modifications 

  

Fin. 1. Finances - Investissements en instruments financiers - Entérinement de la catégorie et du 

profil d’investisseur pour les marchés financiers et plus particulièrement dans le cadre du 

marché d’emprunts 2013 - ING Belgique S.A. - MiFID 

  

 2. Finances - F.R.B.R.T.C. - Convention de prêts pour investissements 2013/2014 - Ecole 13 

« Les Marronniers » - construction d’un préau 

  

Inf. 1. Informatique - Hôtel communal - Déménagement - Acquisition et paramétrage d'antennes 

wireless de communication à placer sur un mât - Application de l'article 249 

  

M.P. 1 Marchés Publics - Pavillon Joséphine - Réalisation des mesures de protection: 

échafaudage et terrassement (2 lots) - 2013-T-038 - Mode de passation - Application de 

  



l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

 2. Marchés Publics - Parc des Trois Fontaines: étude hydrologique - 2013-S-044 - Mode de 

passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 3. Marchés Publics - Eglise Saint-Denis: mesures d'urgence pour la restauration des vitraux - 

2013-T-042 - Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - 

Information 

  

 4. Marchés Publics - Mise en conformité des diverses cabines haute tension appartenant à 

l'administration communale - 2012-T-006 - Extension d'entreprise - Information - 

Application de l'article 236, alinéa 2 de la NLC 

  

 5. Marchés Publics - Brass - Sol de la salle blanche: Fourniture et pose du carrelage - 2013-

F-045 - Mode de passation - Application de l'article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 6. Marchés Publics - Aménagement et sécurisation des aires de chute et de jeux au sein de 

plaines de jeux communales - 2 lots - 2013-T-048 - Mode de passation - Application de 

l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 7. Marchés Publics - Wielemans Ceuppens 9 - Mission d’auteur de projet - Honoraires 

d’architecte - Extension d’entreprise - Information - Application de l’article 236, alinéa 2 

de la NLC 

  

 8. Marchés Publics - 2013-F-015 -Fourniture de stores intérieurs de la crèche rue de la 

Station -  Procédure négociée sur simple facture acceptée - Article 234 alinéa 3 de la NLC 

-  Information 

  

 9. Marchés Publics - Rénovation de toitures - 2013-T-017 - Lot 2 - Modification de la clé de 

répartition de l'article budgétaire - Information 

  

D.C.S. 1. Dispositifs de Cohésion Sociale-Signature de la convention #2013/FR/0483 avec le 

Centre pour l'Egalité des Chances  et la Lutte contre le Rascisme et la Commission 

Communautaire française (COCOF)-Adoption de la Convention type 

  

 2. Dispositifs de Cohésion Sociale-Approbation de la répartition des enveloppes du co-

financement communal et FIPI 2013-Mandat au Collège de signer les conventions 

particulières entre la Commune et les Asbl partenaires 

  

R.Q. 1. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier durable Abbaye - Mission d’étude du 

dossier de base - Mode de passation des marchés - Marché de service - Consultations des 

firmes - Comité d’avis - Prise pour information 

  

 2. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Saint-Denis - Immeuble de logements 

sociaux sis chaussée de Neerstalle, 151-153 et rue de la Station, 17 - Raccordement 

Hydrobru - Payement des factures - Application de l’article 234 de la nouvelle loi 

communale - Information de la décision du collège du 10 octobre 2013 

  

 3. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Plan de gestion 

- Centre de formation aux métiers de l’HORECA - Approbation 

  

 4. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Plan de gestion 

- Antenne de la Maison des jeunes de Forest et espace polyvalent de quartier - 

Approbation 

  

 5. Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Primeurs-Pont de Luttre - Aménagement 

des espaces publics du contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Marché de travaux - 

Approbation des avenants 1 à 6 et 10 - Prise pour information 

  



 6. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Déplacement 

de la plaine de jeux - Marché de travaux  - Prise pour information 

  

 7. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - DIVERCITY : 

Mission d'auteur de projet pour la construction d'un complexe d'équipements de proximité 

dans le cadre d'un Contrat de Quartier à Forest - Approbation d’avenant 2 - Prise pour 

information 

  

 8. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre – DIVERCITY : 

marché de travaux - Batex 

  

A.N. 1. Affaires néerlandophones - Culture locale - Convention entre la commune de Forest et le 

Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie - Continuation raccordement de la 

bibliothèque publique néerlandophone à BruNO, réseau des bibliothèques publiques 

néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale + Annexe 

  

 

HUIS-CLOS 


