
 
 

 

Résolution du conseil communal du 15 décembre 2015 

 

Le Conseil, 

 

 Approuve la modification de l'alignement du permis de lotir n°44 

 Adhère au réseau Energy Cities 

 Approuve la convention de transfert de quatre installations de signalisation à la Région 

de Bruxelles-Capitale avec la Région de Bruxelles Capitale 

 Fixe les conditions de marché : 

- Achat de matériel de bureau 

- Achat de compostières 

 Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- Achat de stores 

- Achat d’un chariot de service 

- Achat d’un tableau optométrique et d’un tensiomètre 

- Fabrication et installation de boîtes à livres 

- Achat de petits équipements de cuisine 

- Acquisition de mobilier de bureau 

- Approbation d’avenant 1 pour la création d’une plaine de jeux au Square du 8 mai 

- Abattage et élagage d’arbres 

- Remplacement d'arbres morts en voirie 

- Ecole 9 : mise aux normes de l’installation électrique existante 

- Rénovation de 2 classes à l’école 3 

 Adopte le règlement relatif à l'accueil extrascolaire 

 Approuve les comptes 2014 du CPAS 

 Autorise la mise à disposition de trois douzièmes provisoires pour 2016 

 Accorde l’autorisation de principe à la Fabrique d’église de Sainte-Alène afin de 

remplacer sa chaudière défectueuse 

 Emet un avis quant à 1 compte et 2 budgets de fabriques d’église 

 Prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 3
ème

 trimestre 2015 

 Approuve la convention de mise à disposition d’une borne électrique Sibelga et le 

contrat de cession de droits d’auteur 

 Poursuit la convention relative au partenariat entre l'ASBL Mission locale de Forest et 

l'administration communale 

 Désigne : 

- le CIRB pour l’acquisition de matériel informatique et téléphonique 

- la Société Systemat sa/nv pour le remplacement du SAN 

 Engage la dépense et le paiement des factures pour la fourniture et pose d’avaloirs rue 

Orban et rue Max Waller 

 Approuve les conventions avec la COCOF 

 Approuve et signe le contrat communal de cohésion sociale 2016-2020 

 Approuve l'avenant à la convention "politique de la Ville 2015" 



 Approuve la dérogation et les jours de fermetures des commerces pour l’année 2016 

 Approuve la convention DAS 

 Approuve les modifications dans la convention de subventionnement « Enveloppe de 

quartier 2015 » 

 Dépose une demande de subvention auprès de la COCOF 

 Prends pour information : 

- l’acquisition de la parcelle cadastrée division 3 section B n°54w2 

- la décision du collège du 19 novembre 2015 décidant d’approuver les conditions et 

le mode de passation du marché de travaux « Travaux de rénovation de la façade 

principale de l’école des Marronniers » 

- les décisions du 22 octobre 2015 et 19 novembre du collège décidant d’approuver 

les avenants 8bis, 16B, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26bis, 27, 28, 29, 34 et 35 et les 

décomptes 9bis, 17, 19, 20 et 22 du marché “DIVERCITY : marché de travaux” 

- la décision du collège du 19 novembre 2015 décidant d’approuver et de financer les 

dépenses supplémentaires pour les travaux et équipement de sécurisation de 

l'installation électrique des antennes du CQDAbbaye 

- la décision du collège du 19 novembre 2015 relatif à l’approbation de l’ajustement 

des honoraires du bureau d’étude Ferrière 

 Prends acte de la ré-estimation du marché  pour le réaménagement global du parc 

Marconi 

 Approuve le règlement communal pour l’attribution de primes aux particuliers pour un 

système de collecte d’eau de pluie 

 Approuve l’appel à projet « Enveloppe de quartier 2016 » 

 Approuve la convention relative à la gestion négociée de l’Espace Public 

 Autorise la commune à intervenir dans le cadre de la citation en dissolution de 

l'intercommunale Vivaqua diligentée par la commune de Kortenberg 

 Retire l’acte suspendu pour l’achat d’une balayeuse compacte 

 Fixe les conditions de marché pour la construction d’une école francophone au Bempt 

 Octroi 2 pensions de retraite 

 Détache 1 institutrice 

 Accorde 8 interruptions de carrière 

 Désigne 71 enseignants 

 Désigne 1 directeur 

 Nomme 12 enseignants 

 Remplace la secrétaire communal 

 Accepte un don 

 

 

 

 


