
 
 

Résolution du conseil communal du 22 mars 2016 

 

Le Conseil, 

 

 Approuve les texte et conditions pour la garantie bancaire dans le cadre du bail de 

location de bureau avenue Général Dumonceau, 56 

 Prend connaissance de la résiliation de la convention d’occupation du rez-de-chaussée 

du bâtiment rue de Belgrade, 17 avec l’asbl Mission Locale de Forest 

 Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- l’achat de mobilier de seconde main pour les logements de transit communaux de la 

rue de Liège 

- le désamiantage de l’intérieur de l’Hôtel Communal 

- la désignation d’une équipe pluridisciplinaire, agissant en qualité « d’auteur de 

projet », en vue de réaliser l’étude de gestion de la mobilité (accessibilité, sécurité 

routière, cadre de vie et stationnement) du centre civique de la commune de Forest 

 Signe la convention entre l’Agence du stationnement et la commune de Forest portant 

création du Comité d’accompagnement 

 Approuve la convention relative aux modalités de la délégation et aux engagements 

respectifs de l'Agence du stationnement et de la Commune de Forest en matière de 

contrôle du stationnement et perception des redevances 

 Adhère à la centrale de marchés de Bruxelles-Environnement pour la fourniture de 

bureau 

 Prends acte des décisions du collège : 

- Affaires juridiques – Contentieux de la taxe sur les spectacles – Commune de 

Forest contre C-LIVE XIV - Réclamation n° 403 – Requête d’appel du 12 janvier 

2016 déposée par le redevable (indicateur n° 428) – Exercice 2011 – Désignation 

d’avocat 

- Affaires juridiques – Contentieux de la taxe sur les spectacles – Commune de 

Forest contre C-LIVE XIV - Réclamation n° 366 – Requête d’appel du 12 janvier 

2016 déposée par le redevable (indicateur n° 428) – Exercice 2010 – Désignation 

d’avocat 

 Fixe les conditions de marché pour : 

- la rénovation de sanitaires - Lot 1: Ecole 12, Avenue des Sept Bonniers 210, Lot 2: 

Ecole du Vignoble, Avenue Monte-Carlo 91, Lot 3: Ecole 11B, Rue De Fierlant 35a 

- la désignation d’un bureau d’étude, agissant en qualité « d’auteur de projet », en 

vue de la réalisation d’une structure d’accueil à la petite enfance 

 Approuve la convention « Politique de la Ville 2016 » 

 Approuve le renouvellement du projet « Vivre autour de L’abbaye : Journal de 

quartier / Leven rondom de Abdij : Wijkkrant » 

 Approuve le budget 2016 du CPAS 

 Approuve la convention « Brede School Brussel 2015-2020 » 

 Prends acte de la déclaration de places vacantes pour une nomination à titre définitif 

dans les écoles néerlandophones 

 Adopte le projet de mise en concession d’un nouveau marché d’alimentation, de fleurs 

et d’artisanat ainsi que les conditions d’exploitation du marché 



 Prend acte d’une démission d’un agent statutaire 

 Octroi 4 pensions 

 Prend acte de 2 démissions d’enseignant 

 Accorde 2 interruptions de carrière 

 Accorde 1 disponibilité à 1 enseignant 

 Nomme 3 enseignants 

 Désigne 7 enseignants 

 Approuve les modalités d’acquisition d’une vente publique 

 

 

 

 


