
COMMUNE DE FOREST 

 

Le Conseil Communal mardi 19 novembre 2013 à 19h30 

à l’hôtel communal (1
er

 étage) 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

A.G. 1. Affaires générales - Intercommunale HYDROBRU - Statuts sociaux - Modification - 

Approbation 

  

 2. Affaires générales - Intercommunale SIBELGA - Modification des statuts - Décision   

 3. Affaires générales - Prorogation du terme de l'intercommunale INTERFIN - Décision   

 4. Affaires générales - Convention de collaboration intercommunale entre Forest et Saint-

Gilles - Groupes de réflexion - Mandats 

  

Pers. 1. Personnel - Examen de promotion et de recrutement d'un directeur des travaux   

 2. Personnel - Cadre administratif et technique - Organigramme - Modification   

 3. Personnel - Cadre du personnel ouvrier : nettoyeurs et concierges   

 4. Personnel - Recrutement d'un secrétaire communal   

 5. Personnel - Cadre nettoyeur/concierge (niveau D) - Concours de promotion au code 4 - 

Matières et conditions. 

  

Prév. 1. Service de Prévention - Convention 2013 entre le Forum Belge pour la Prévention et la 

Sécurité Urbaine (FBPSU) et la Commune de Forest – Autorisation 

  

 2. Service de Prévention - Convention 2013 de collaboration entre la commune de Forest, 

d’Anderlecht et la commune de Saint-Gilles, dans le cadre de la politique de sécurité et de 

l’approche de la délinquance juvénile du gouvernement fédéral - Approbation 

  

P.C. 1. Propriétés communales - Hall des sports sis à Forest, avenue Van Volxem, 391- Projet de 

l’asbl « Het Beschrijf » : lettrage sur la façade - Autorisation - Contrat 

  

Lo. 1. Logement - approbation et signature de l'avenant au contrat de location du 5 juillet 2012 

entre la commune et l'agence immobilière sociale de Forest 

  

Mob. 1. Mobilité  -Quads-Interdiction de circulation   

S.C.A. 1. Service central d’achats - Marchés publics - Acquisition de véhicules pour le service des 

travaux - Approbation des conditions et du mode de passation 

  

 2. Service central d’achats - Etat civil - Achat d’un micro - Marché - Mode de passation - 

Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

  



 3. Service central d'achats - Centre technique et voirie - achat d’abris pour vélos - 

Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter - Application 

de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - Information 

  

 4. Service central d’achats - Travaux, cohésion sociale et contrat de quartier durable Albert - 

Achat d’appareils photos - Marché - Mode de passation - Application de l’article 234 

alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 5. Service central d’achats - instruction publique - Achat d’une armoire de cuisine en inox - 

Marché - Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - 

Information 

  

 6. SCA - Travaux - Réparation des anciennes machines de la menuiserie - Marché - Mode de 

passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC. - Information 

  

 7. Service central d’achats - Politique du logement - Achat de mobilier pour logements de 

transit - Marché - Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - 

Information 

  

 8. Service central d’achats - Politique du logement - Achat de matelas pour logements de 

transit - Marché - Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - 

Information 

  

 9. Service central d'achats - Instruction publique et politique des grandes villes. - Achat de 

vaisselle - Approbation des conditions et du mode de passation - Application de l’article 

234, al.3 de la nouvelle loi communale - Information 

  

 10. Service central d’achats - Contrat de prévention et de sécurité - Achat de vélos, de casques 

et de cadenas - Marché - Mode de passation 

  

 11. Service central d’achats _ Contrat de prévention et de sécurité - Achat d’une mobylette, de 

casques et de cadenas - Marché - Mode de passation - Application de l’article 234 alinéa 3 

de la NLC - Information 

  

 12. Service central d’achats - Marchés publics - Acquisition d'un camion neuf 4X4 équipé 

d'un porte-conteneurs - Approbation des conditions et du mode de passation 

  

 13. Service Central d’achats - Travaux publics - Acquisition d'une balayeuse - Approbation 

des conditions et du mode de passation 

  

Fin. 1. Finances - Modification budgétaire service ordinaire n°7 de l’exercice 2013   

 2. Finances - Cultes - Compte 2011   

 3. Finances - Cultes - Compte 2012   

 4. Finances - Cultes - Compte 2012   

 5. Finances - Cultes - Budget 2013 - Modifications n°1   

 6. Finances - Cultes - Budget 2014   

 7. Finances - Cultes - Compte 2012   

 8. Finances - Cultes - Budget 2014   

  



M.P. 1. Marchés Publics-Aménagement des aires de chute et de jeux au sein de plaines de jeux 

communales-2013-T-028bis-Mode de passation, cahier spécial des charges - Application 

de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

 2. Marchés Publics - Parc J. Brel - 2013-T-036 - Restauration d'une voûte et de l'exutoire 

d'un moine - Application de l’article 249 de la NLC - Admission de la dépense 

  

 3. Marchés Publics - Atelier du Sablon - Résiliation conventionnelle d'une partie de la 

mission d'auteur de projet pour les travaux de réhabilitation du site de l'Abbaye de Forest - 

Information 

  

 4. Marchés Publics - Bâtiment sis rue de Mérode 318-322  - Honoraires d'architecte - 

Extension d'entreprise - Information - Application de l'article 236, alinéa 2 de la NLC 

  

I.P. 1. Instruction Publique - Personnel enseignant subventionné - Déclaration de vacance 

d'emploi pour 2013/2014 

  

D.A.S. 1. Dispositif Accrochage Scolaire - Subside 2013-2014 - Conventions avec les associations   

R.Q. 1. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre - Plan de gestion 

- Crèche - Approbation 

  

 2. Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert - Opération 3A - 

Réaménagement global du parc Marconi - chaussée d’Alsemberg n°298 et rue Marconi 

n°129 - Marché de services - Mission d’auteur de projet - Application de l’article 234 al 3 

NLC 

  

 3. Revitalisation des quartiers - Contrat de quartier durable Albert - Approbation de la 

modification de programme n°1 

  

A.N. 1. Service des Affaires néerlandophones - Politique de culture locale - Plan culturel pour 

Forest 2020 

  

HUIS-CLOS 

 

 

 


