
 
Résolution du conseil communal du 29 avril 2019 

 

Le Conseil, 

 

• Approuve la convention FIPI 2019 

• Approuve la charte de bonne conduite 

• Désigne 3 mandats 

• Approuve le règlement sur la consommation et la vente de boissons dans des gobelets 

en plastique rigide consignés lors des matchs de football 

• Approuve l’avenant 2 à la convention cadre « Politique de la Ville 2018 » 

• Approuve la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie 

locale 

• Prend acte des nouveaux statuts d’EthiasCo 

• Emet un avis quant à 1 compte et 1 budget de fabriques d’église 

• Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- les équipements divers pour la petite enfance 

- l’acquisition d’une pince coupe photo 

- l’acquisition de pupitres de musique 

- le matériel de bureau 

- l’acquisition de lampes pour pupitres de musique 

- le mobilier pour les crèches 

- l’acquisition et livraison de matériel sportif 

- la fourniture d’une presse à livres 

- l’achat de drapeaux 

- l’acquisition de poubelles extérieures et intérieures 

- la fourniture de tableaux blancs magnétiques et tableaux flipchart 

- l’acquisition de chariots de nettoyage 

- l’acquisition de vélos de ville 

- la fourniture de télévision et matériel audio 

- le mobilier et équipements en inox 

- la fourniture d’appareils photo 

- la relance du marché de fourniture de matériel de psychomotricité et petit matériel 

de gymnastique en 8 lots 

- la conception et réalisation d'une signalétique intérieure pour la bibliothèque 

francophone de Forest 

- la fourniture de vaisselle et accessoires de cuisine 

- l’outillage 

- l’acquisition de mobilier événementiel et d'équipement de bureau divers 

- l’acquisition de matériel électroménager divers (écoles et SPSE) 

- l’acquisition de matériel électroménager divers (contrat de quartier) 

- l’acquisition de deux douchettes 

- l’acquisition de mobilier de bureau divers 

- les travaux urgents pour la toiture haute de l'école 11 B et admet la dépense 

- la réfection du carrefour Liège – Vanpé et admet la dépense 

- la fourniture d’une chaudière et accessoires pour la conciergerie de l’école 3 et 

admet la dépense 

• Approuve les remarques sur le Règlement Régional d’Urbanisme 

• Approuve la convention avec Pro Velo (Switch a roue) 



• Approuve la convention de subventionnement type « Budget citoyen du Village de la 

Mobilité » 

• Approuve la convention de mise à disposition de vélos pour les associations 

forestoises 

• Approuve la convention de mise à disposition de vélos pour le personnel communal 

• Vote 1 motion 

• Entend 9 interpellations de conseillers communaux 

• Entend 4 questions orales 

• Approuve le règlement relatif aux conditions d’affichages sur les panneaux électoraux 

pour les élections du 26 mai 2019 

• Approuve l’acquisition pour cause d’utilité publique de l’immeuble sis à Forest, rue du 

Monténégro 138-152 

• Octroie 4 pensions 

• Met 1 agent en disponibilité 

• Octroie 1 congé 

• Désigne 55 enseignants 

• Remplace la secrétaire communale pendant ses congés du : 

- lundi 15 avril au mardi 16 avril 2019 inclus 

- vendredi 24 mai au mardi 28 mai 2019 inclus 

- vendredi 19 juillet au vendredi 2 août 2019 inclus 

- lundi 12 août au mercredi 14 août 2019 inclus 

 

 

 

 

 

 

 


