
 
 

Résolution du conseil communal du 26 janvier 2016 

 

Le Conseil, 

 

 Approuve les termes du modèle de contrat de bail pour l’appartement sis avenue 

Zaman 56 /2 

 Approuve le bail emphytéotique pour le bâtiment boulevard Guillaume Van Haelen 54 

 Approuve la charte de propreté publique pour le nourrissage des chats errants 

 Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- l’achat d’appareils photos et caméra 

- l’achat de signalisation et équipements de voirie 

- l’achat de tronçonneuses, souffleurs, grattoir désherbage, fendeuse, etc. 

- l’achat de mobilier et équipements divers pour bibliothèques 

- l’adaptation de la nouvelle identité visuelle de la bibliothèque francophone à 

différents supports de communication 

- le placement d’un compteur gaz et d’un compteur électrique à la crèche avenue des 

Familles 

- l’étude et essais de mise en lumière de l’Hôtel communal 

- la réfection de la voirie place Constantin Meunier 

- les travaux d’électricité divers (Rénovation complète de l’électricité du centre 

S.P.S.E., 170-176, avenue Van Volxem) 

- l’isolation du Pignon, 78 rue de Belgrade 

- les travaux de rénovation de la chaufferie de l’école 11B, Rue de Fierlant 35 à 1190 

Forest» 

- la location et l’installation des locaux préfabriqués dans la cour de l’école 3, Rue 

Timmermans, 53/55 et l’admission de la dépense 

- l’achat de machines et de matériel d’équipement et d’exploitation «Achat de 

décorations occultantes de fenêtres pour l’école Les Marronniers » 

- l’intervention pour la réparation des ascenseurs et de la plate-forme élévatrice du 

Brass 

- la restauration et rénovation de l’Hôtel communal, phase 1 : enveloppe extérieure 

 Adopte le plan d’actions annuel 2015-2016 et le programme CLE 2016-2021 

 Emet un avis quant à 1 budget de fabrique d’église 

 Admet la dépense pour la réparation des ascenseurs et entretien du système incendie 

pour le Brass 

 Approuve le contrat de collaboration entre le porteur du projet et les partenaires dans 

le cadre de l’appel à projet sur le décrochage scolaire 

 Approuve la convention de subventionnement avec l’asbl Entraide et Culture 

 Admet la dépense pour le remplacement de la cabine Haute Tension du Bempt 

 Entend une interpellation de conseillers communaux 

 Octroi 1 pension de retraite 

 Accorde 1 interruption de carrière 

 Nomme 1 ouvrier 

 Désigne 22 enseignants 

 


