
 
 

Résolutions du conseil communal du 6 mai 2014 
 

Le conseil, 

 

 Modifie le cadre ouvrier, le règlement de travail, le statut pécuniaire et le règlement des congés 

 Apporte des précisions aux conditions de bilinguisme pour le secrétaire communal 

 Prend pour information la vente du bâtiment sis Forest, rue Berthelot 16-18 

 Prend acte des décisions du collège concernant : 

 L’installation d’une redondance du réseau informatique wireless 

 L’installation de matériel actif informatique 

 Les marchés d’acquisition d’armoires sécurisées et charrettes à sel 

 Le marché de transport de fonds 

 La fourniture d’une chaudière 

 Le désamiantage du préau de l’école 3 

 L’extension d’une entreprise pour le placement d’une membrane d’étanchéité 

 L’adaptation d’une rampe d’accès PMR 

 La fourniture d’un passe-seuil 

 Le marché de service complémentaire  « étude et réalisation d’un schéma de 

développement pour le terrain Chant des grenouilles et ses environs 

 L’étude préalable et de faisabilité programmatique et budgétaire pour l’Abbaye de 

Forest 

 Approuve 

 Les statuts provisoires et la convention d’actionnaires de la Société Immobilière 

Fusionnée 

 Le plan stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017 et pour la période allant 

du 1er juillet au 31 décembre 2013 

 Le contrat de location du bâtiment rue du patinage 30 

 Le protocole entre les pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale dans le 

cadre de la collaboration dans la réalisation de centrales de marchés 

 Une modification budgétaire à la fonction « sports » 

 Le mode de passation du marché pour l’achat de matériel pour les élections 

 Le plan de gestion Parc DIVERCITY 

 Le plan de gestion « centre de jour et de soin pour personnes âgées DIVERCITY 

 Adopte  

 le règlement d’attribution des logements communaux 

 une convention avec Atrium  

 Émet un avis quant à un compte 2012, un budget 2014 et un compte 2013 de fabriques d’église 



 Désigne le CIRB pour l’acquisition de matériel informatique 

 Déclare des emplois vacants pour l’année 2014-2015 pour l’académie de musique 

 Accepte une transaction  

 Acte que les mariages se célèbreront au château de l’Abbaye à partir du 1er juin 

 Marque son accord sur un avenant à la convention CNV-CA-20110004 avec GIAL 

 Prend pour information le mode de financement du marché de travaux DIVERCITY 

 Acte les modifications au contrat entre le centre l’Accompagnement d’élèves de la commission 

de la communauté Flamande et les deux écoles Néerlandophones forestoises 

 Ratifie l’approbation par le collège de la convention entre la commune et Bibnet 

 Modifie l’attribution des subsides ordinaires disponibles sur l’article 7622/332-02 

 Entend deux interpellations en séance publique et une interpellation en huis-clos 

 Admet un agent à la retraite 

 Remplace le secrétaire communal f.f. 

 Désigne 4 enseignants 

 Accorde une interruption de carrière à un enseignant 

 Prend acte de la démission d’une directrice définitive 

 Désigne une partie des administrateurs de la Société Immobilière Fusionnée 


