
 

 

Résolutions du Conseil du 17 décembre 2013. 

Le Conseil, 

 Entend le public sur son interpellation  dans le cadre du projet Tool-Box ; 

 Modifie les conditions de recrutement d’un GRH ; 

 Revoit les conditions du concours de promotion au code 4 ; 

 Approuve : 

 Une convention PTP et une convention avec la VGC, 

 Un avenant à une convention avec l’ASBL AISQ, un avenant à la convention PGV du plan 

Rosetta et un avenant à la convention de mise en concession de l’exploitation des 

marchés, 

 Le contrat de location avec Audi Brussels pour la location de l’immeuble rue Saint-Denis, 
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 Prend pour information les décisions du collège concernant :  

 L’acquisition de : 

 Mobilier et matériel signalétique pour bibliothèques, 

 Un système de géolocalisation, 

 Un bain-marie, 

 Un boitier mural et une housse pour défibrillateur, 

 Un logiciel de gestion d’arbres. 

 Le rapport d’activités 2012-2013 de l’ATL ; 

 Le réaménagement de circuits de téléphonie et d’internet dans les écoles ; 

 Le remplacement de 5 chaudières ; 

 L’abattage d’arbres ; 

 Le remplacement d’un exutoire de fumée ; 

 Le désamiantage à l’ancien préau de l’école 3 ; 

 L’attribution des travaux et le financement des 10 % d’imprévus pour le projet 

DIVERCITY ; 

 Les conditions de marché et l’engagement de l’entreprise pour le déplacement de la 

plaine de jeux, le budget supplémentaire pour l’aménagement des espaces publics et les 

conditions de vente du terrain Georges Leclercq 7 dans le cadre du contrat de Quartier 

Primeurs-Pont de Luttre, 

 Le marché pour la mission d’auteur de projet pour l’élaboration d’un master plan du 

Contrat Durable Albert ; 

 Modifie 19 règlements de taxe et 2 règlements de redevance ; 



 Adopte le règlement relatif à l’octroi d’une prime durant trois ans suivant l’établissement 

dans une habitation nouvellement acquise ou construite à Forest ; 

 Adopte le budget ordinaire et extraordinaire 2014 ; 

 Approuve la mise à disposition de trois douzièmes provisoires ; 

 Prend acte du PV de vérification de caisse du 3ème trimestre 2013 ; 

Adopte : 

 La convention 2013-2015 visant à améliorer la situation budgétaire et le plan triennal et 

la convention 2013-2014 visant à associer la commune au développement économique 

dans le cadre de l’ordonnance du 19 juillet 2007, 

 Le contrat propreté 2012-2017, 

 Emet un avis favorable quant à la nomination d’un trésorier de la Fabrique de l’Eglise Saint-

Pie X ; 

 Désigne le CIRB pour l’achat de matériel informatique ; 

 Déroge aux jours de fermeture hebdomadaires des commerces pour l’année 2014, 

 Entend les interpellations de Messieurs Hacken et Lederer ; 

 Remplace 1 administrateur au Foyer Forestois ; 

 Octroi 1 pension de retraite et 1 pension de survie ; 

 Revoit 1 pension de retraite ; 

 Nomme 2 agents ; 

 Désigne 82 enseignants ; 

 Accorde 2 interruptions à du personnel enseignant ; 

 Prend acte d’une démission d’un enseignant ; 

 Met 1 enseignant en disponibilité. 

 


