
 

Résolutions du conseil communal du 24 mars 2015, 

Le conseil, 

 Procède à l’installation de Monsieur Stokkink  en tant que conseiller communal  

 Modifie le ROI du conseil communal 

 Approuve  

 un avenant à une concession de voirie conclue avec Audi Brussels  

 le modèle de bail et le ROI des logements communaux 

 des conventions entre la région, la commune et des clubs sportifs  

 une convention avec l’ABP pour le placement de bulles à verre enterrées 

 les conditions de marché pour 

-  les travaux de rénovation intérieurs de l’hôtel communal  

- la désignation d’un auteur de projet pour la construction d’une maison de quartier dans le 

cadre du Contrat de Quartier durable Albert 

- le réaménagement global du Parc Marconi 

 une convention de partenariat  avec Infor’Jeunes Bruxelles   

 l’appel à projets «  Enveloppe de Quartier » rédigé par l’équipe du CQD Abbaye 

 adopte  

 le règlement de redevances relatif à l’occupation des infrastructures sportives communales 

 la convention Politique de la ville 2015 

 la convention-type entre la commune et le promoteur de projet de la Politique de la Ville 

2015 

 modifie le budget ordinaire 2015 

 autorise la mise à disposition de 2 douzièmes provisoires  

 autorise la collège à se désister d’instance et marque son accord sur une convention de 

transaction  dans l’affaire Lonbois 

 autorise le collège à accepter des propositions de règlement  à l’amiable faite par AJA 

CONCERTS 

 prend acte de la décision du collège concernant 

 l’acquisition d’étagères 

 la mission de coordination de sécurité dans le cadre de diverses opérations briques du 

contrat de quartier durable Albert 

 admet 3 agents à la retraite 

 accorde 1 pension de survie 

 admet 1 agent en stage 

 prolonge 1 stage  

 désigne 17 enseignants 

 remplace le secrétaire communal f.f. 


