Résolution du conseil communal du 19 décembre 2017
Le Conseil,





























Approuve les comptes 2016 du CPAS
Approuve les conditions du marché pour :
- l’acquisition de modules complémentaires du logiciel PERSEE
- l’achat de caméras de surveillance mobiles
Approuve le règlement tarifaire pour l’Espace Publique Numérique Forest 2.0
Approuve l’avenant à la convention « Politique des Grandes Villes 2017 »
Approuve la convention « Politique des Grandes Villes 2018 »
Approuve les modalités d’acquisition pour cause d’utilité publique du bâtiment situé
rue du Croissant, 148
Prend acte de la liquidation de la 3ème tranche 2015 à l’AISF
Prend connaissance des décisions du collège pour :
- l’acquisition de mobilier et équipement divers pour les bibliothèques communales
- l’outillage divers 2017
- le lecteur de code-barres
- les trousses de secours
- l’achat de machines diverses pour le cimetière
- les interventions lourdes sur les aires de jeux communales
- le réaménagement de la cour de récréation Ecole 9
- le réaménagement dans diverses aires de jeux
- l’augmentation de la dépense initiale prévue pour la facture d’Hydrobru
- l’acquisition de véhicules 2017 (5 lots)
Approuve le rapport d’activités 2016-2017 et le plan d’actions annuel 2017-2018 de
l’ATL
Approuve le budget ordinaire et extraordinaire 2018
Emet un avis quant à 2 comptes et 3 budgets de fabrique d’église
Approuve le projet de réaménagement de la rue Berkendael
Revoie sa décision pour le marché de rénovation de toitures (4 lots) – Lot 2 pour
l’école 9
Approuve les comptes 2015-2016 de l’asbl M.A.R.G.E.
Approuve le compte de l’exercice 2016 de l’asbl « La Famille Forestoise »
Approuve la convention de partage de charges avec l’asbl Dynamo
Approuve la prolongation de la convention avec l’asbl Centenaire
Approuve les jours de dérogations des commerçants pour 2018
Approuve les conventions DAS avec les associations et plusieurs écoles
Approuve la prolongation du projet « Journal de quartier autour de l’Abbaye »
Approuve la convention d’occupation de l’Abbaye de Forest avec les porteurs de
projets socio-économiques des CQDAbbaye
Approuve les conventions avec la Région pour le CRU4 : Avenue du Roi
Approuve l’avenant à la convention cadre « Politique de la Ville 2018 »
Approuve la convention de transaction avec la société Sodexo Belgium
Entend une interpellation de conseiller communal
Octroie 1 pension
Met 1 agent en disponibilité

