Rue du Curé, 2 - 1190 Bruxelles

Le Conseil Communal du mardi 24 mars 2015 à 19h30
à l’hôtel communal (1er étage)
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Conseil communal - Décès d’un membre - Vérification des pouvoirs, prestation de serment
et installation du successeur
Affaires générales - Règlement d’ordre intérieur du conseil communal – Modification
Propriétés communales – Concession de voirie d’une partie de la rue des Anciens Etangs à
Forest - Avenant
Logement – Logements communaux – Modèle de bail à loyer et règlement d’ordre intérieur
– Approbation - Mandat au collège des bourgmestre et échevins pour signature
Sports – Subsides accordés aux clubs sportifs forestois par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale – 2015
Sports – Redevances relatives à l’occupation des installations et locaux omnisports
communaux – Nouveau règlement
Finances – Modification numéro 1 du service ordinaire – Budget 2015
Finances – Comptabilité communale – Exercice 2015 – Douzièmes provisoires
Finances - Règlements-taxe - Taxe sur les spectacles et de divertissements organisés dans
une salle permettant d'accueillir plus de 500 personnes dont les exploitants s'engagent à
réduire les nuisances ou inconvénients causés par leur activité – Protocole (rapport suivra)
Affaires Juridiques – Travaux – Affaire Lonbois – Immeuble sis à Forest, 6 Bvd Van
Haelen – Transaction et désistement d’instance – Autorisation Conseil
Affaires Juridiques - Réclamations contre une imposition communale - Réclamations
introduites par la SPRL AJA CONCERTS contre une taxe sur les spectacles et
divertissements pour l'exercice 2010 - Suites aux sept jugements rendus par le Tribunal de
Première Instance de Bruxelles en date du 29 avril 2014 - Autorisation Conseil
Travaux publics - Propreté publique - Placement et gestion de quatre bulles à verre
enterrées - Convention avec l'agence Bruxelles-propreté
Marchés Publics – 2015-T-006 – Restauration et rénovation de l’Hôtel Communal de
Forest, Phase II : enveloppe intérieure – Approbation des conditions et du mode de
passation
Petite Enfance – Crèche : Les P’tits Matelots – Acquisition d’étagères servant à stocker des
denrées alimentaires – Application de l’article 249 de la NLC
Politique de la Ville – Adoption de la convention « Politique de la Ville 2015 »
Politique de la Ville – Adoption de la convention type et mandat au collège de signer les
conventions de partenariat entre la commune et les asbl partenaires dans le cadre de la
« Convention Politique de la Ville 2015 »
Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert - Divers opérations
briques - Mission de Coordination Sécurité Santé : projet et réalisation - Marché de services
- Approbation des conditions, du mode de passation et des frimes à consulter - Cahier
Spécial des Charges - Consultation de bureaux d’études - Application de l’article 234,
alinéa 2 de la nouvelle loi communale - Prise pour information
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Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Albert - Pôle Marconi Opérations 2A et 2B - Construction d’une nouvelle maison de quartier et réaménagements
d’espaces récréatifs et paysagers - Marché de services - Désignation d’une équipe
pluridisciplinaire, autrement dénommée Auteur de projet - Approbation des conditions et
du mode de passation de marché - Avis de marché et Cahier Spécial des Charges
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 travaux - Approbation des conditions et du mode de passation du
marché - Cahier Spécial des Charges et Avis de Marché
Revitalisation des Quartiers - Contrat de quartier durable Abbaye - Projet 5.12 « Abbaye
Be Jong » - Convention partenariat Infor’Jeunes Bruxelles
Revitalisation des quartiers - Contrat de Quartier Durable Abbaye - Opération 6.3 «
Coordination des actions socio-économiques du Contrat de quartier durable Abbaye et de
l’Antenne de quartier » - Enveloppe de quartier - Appel à projet 2015 - Journal de quartier

