Résolution du conseil communal du 26 février 2019
Le Conseil,
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Entend 3 interpellations du public
Désigne 15 mandats
Délègue ses compétences relative à l'engagement et la fin de contrat des agents
contractuels ainsi que l’admission au stage, la nomination et la promotion des agents
communaux jusqu’au niveau B au collège
Délègue des compétences en matière de marchés publics
Approuve la transaction dans le litige avec la SA Entreprise Générales M&M Sitty
Approuve les conditions du marché pour :
- la rénovation et la reconversion complète d’un bâtiment de bureau en immeuble de
logements, rue de Belgrade 74
Prend connaissance des décisions du collège pour :
- les travaux d’aménagement de l’antenne du CQDW
- l’acquisition d'un marquoir électronique pour le complexe sportif du Petit Palais des
Sports et admet la dépense
- la réalisation des mesures de protection – Lot 2 : Fourniture et pose d'un
échafaudage pour le Pavillon Joséphine
- la fourniture et le remplacement des menuiseries extérieures en PVC de la façade
arrière du bâtiment rue de Belgrade 78-84
Approuve le mode de financement pour l’achat de 2 laptops
Adhère à la centrale d’achat de fournitures de bureau écologiques lancée par Bruxelles
Environnement
Approuve la convention relative à l’octroi d’une subvention pour le projet
« commerces engagés dans la réduction de leurs déchets »
Approuve la convention relative à l’octroi d’une subvention pour le projet
« Kaleidogarden »
Revoit l’estimation du montant du marché pour la location, l’installation et le
démontage de locaux préfabriqués supplémentaires au Bempt
Revoit l’estimation du montant du marché pour les travaux de rénovation de la crèche
"Le Bercail"
Modifie le nom de quatre écoles communales
Approuve la convention-cadre entre le Pouvoir organisateur « enseignement » et le
S.P.S.E.
Approuve les conventions avec les associations et plusieurs écoles pour le DAS
Approuve la Convention entre la commune de Forest et la Région de BruxellesCapitale pour le DAS
Prend acte des comptes de l’AISF et du rapport du réviseur d’entreprises
Approuve la convention 2018 réglant les modalités de la mise à disposition du
bénéficiaire d’une subvention de la Région pour le logement
Approuve l’allocation des subventions du fonds d’impulsion (FIPI 2019)
Approuve la modification du Règlement d’ordre intérieur pour l’espace collectif rue
de Liège 66
Approuve la convention contrat de sécurité et de société 2018-2019
Approuve 2 motions
Entend 15 interpellations de conseillers communaux
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Approuve la convention de mise à disposition d’agents contractuels communaux à la
Maison de Quartier Saint-Antoine
Acte 2 démissions
Augmente une avance de provision
Arrête la composition des commissions

