
 
 

Le Conseil Communal du mardi 1
er

 avril 2014 à 19h30 

à l’hôtel communal (1
er

 étage) 
 

 

INTERPELLATION DU PUBLIC – COMITE MEUNIER 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

INTERPELLATION DU PUBLIC - DEBAT 

 

A.G. 1. Affaires Générales – hôtel communal – Déménagement – Application de l’article 249 de 

la NLC - Revu 

  

 2. Affaires Générales – Hôtel communal – Déménagement – Câblage informatique – 

Application de l’article 249 de la Nouvelle Loi communale 

  

 3. Affaires Générales – hôtel communal – Déménagement – Equipement actif et 

déménagement de la ligne Irisnet vers les bâtiments Saint-Denis – Application de l’article 

249 de la Nouvelle Loi Communale 

  

 4. Affaires Générales – Élections simultanées européennes, régionales et législatives du 25 

mai 2014 – Règlement de Police 

  

P.C. 1. Propriétés Communales – Partie du terrain communal (Bempt) sise le long du boulevard 

de la 2
ème

 Armée Britannique – Projet d’aménagement d’un nouveau rond-point – Cession 

à la Région – Accord de principe 

  

Lo. 1. Logement – Logements communaux – Règlement d’attribution   

S.C.A. 1. Service central d’achats – Travaux – Achat de 3 chauffe-eaux – Approbation des 

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

communale – Information 

  

M.P. 1. Marchés publics – Remplacement du poteau de feux de signalisation du carrefour 

Tournoi/Jupiter – 2014-F-004 – Application de l’article 49 de la NLC – Amission de la 

dépense 

  

 2. Marchés publics – Remise en état de la chaufferie du château de l’abbaye de Forest – 

2014-T-003 – Application de l’article 249 de la NLC – Admission de la dépense 

  

 3. Marchés publics – Bempt – Réalisation d’un terrain synthétique mixte – 2014-T-005 – 

Approbation des conditions et du mode de passation 

  

 4. Marchés Publics - Parc J.Brel : restauration du Pavillon Joséphine et d’autres éléments en 

béton, simili-pierre et rocaille (lot 1) et restauration d’une cascade en rocaille (lot 2) – 

2014-T-006 – Approbation des conditions et du mode de passation 

  



 5. Marchés publics – Création d’une nouvelle plaine de jeux, square du 8 mai (lot 1) et 

aménagements de diverses plaines de jeux à Forest (lot 2) – 2014-T-007 – Approbation 

des conditions et du mode de passation 

  

 6. Marchés publics – École 12 : travaux de stabilité et d’égouttage – 2014-T-008 – 

Approbation des conditions et du mode de passation 

  

P.G.V. 1. Politique des Grandes Villes – Adoption de la convention intitulée « Convention Ville 

durable » dans le cadre de la Politique des Grandes Villes 2014 

  

 2. Politique des Grandes Villes – Adoption de la convention-type et mandat au collège de 

signer les conventions de partenariat entre la commune et les asbl partenaires dans le 

cadre du contrat ville durable 2014 

  

R.Q. 1. Revitalisation des quartiers – Contrat de quartier Saint-Antoine – Volet 5 – Rue de 

Mérode 441 – Construction d’une nouvelle maison des jeunes – Mise à jour des 

honoraires du Bureau d’architectes Ferrière – Application de l’article 236 de la NLC – 

Prise pour information 

  

 2. Revitalisation des quartiers – Contrat de quartier Saint-Antoine – Réaménagement de la 

place Saint-Antoine et des rues alentour, de la rue de Padoue et de la Place Orban – 

Travaux supplémentaires – Financement – Application de l’article 236, al. 1 de la NLC – 

Prise pour information 

 .N. 

A.N. 1. Affaires Néerlandophones – Instruction Publique – Centre d’Accompagnement d’élèves – 

Contrat d’administration – Modification et prolongation 

  

 2. Affaires Néerlandophones – Culture Locale – Bibliothèque publique néerlandophone – 

Livres digitaux dans la bib – Convention d’utilisation avec Bibnet asbl – Ratification 

approbation participation de la bibliothèque 

  

 

HUIS-CLOS 


