
 
 
Rue du Curé, 2 

1190 Bruxelles 

 
 

Le Conseil Communal du mardi 14 octobre 2014 à 19h30 

à l’hôtel communal (1
er

 étage) 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

A.G. 1. Affaires Générales – Hôtel communal – Déménagement – Système alarme bâtiment 

Patinage – Application de l’article 249 de la Nouvelle Loi Communale – Prise d’acte 

  

 2. Affaires Générales – Hôtel communal – Déménagement – Installation d’un système de 

contrôle d’accès par lecture biométrique – Patinage- Application de l’article 249 de la 

Nouvelle Loi Communale – Prise d’acte 

  

Prév. 1. Service de prévention – ASBL TRANSIT – Convention 2014 – Budget fédéral - 

Approbation 

  

P.C. 1. Propriétés communales – Assurance patrimoniale – Immeuble, sis à Forest, chaussée de 

Neerstalle n°151-155 – Dégât des eaux (sinistre du 26/08/2013) – Application de l’article 

231, al.3. de la nouvelle loi communale – Prise en charge de la facture n°291/2014 de In 

Advance 

  

 2. Propriétés communales – Justice de Paix, sise à Forest, chaussée d’Alsemberg, 296 – 

Indemnité d’occupation – Demande de Révision 

  

 3. Propriétés communales - Asbl communale « Forest, centre culturel » - Solde des subsides 

de fonctionnement et de personnel pour l’année 2013 - Comptes de l’année 2012 - Prise 

d’acte 

  

Lo. 1. Logement – Logement de transit – Modification du règlement d’attribution et de la 

convention type d’occupation temporaire 

  

Mob. 1. Mobilité – Convention tripartite avec Zen Car opérateur de voitures partagées  .N. 

 2. Mobilité – Convention tripartite avec Cambio opérateur de voitures partagées   

S.C.A. 1. Service central d’achats – Petite enfance – Acquisition de matériel de cuisine – 

approbation des conditions et du mode de passation – Application de l’article 234, al.3 de 

la nouvelle loi communale 

  

 2. Service central d’achats – Marchés publics – Déménagement urgent de 7 copieurs et 1 

plieuse-inséreuse – Intervention d’un technicien – Application de l’article 234 al.1
er

 de la 

Nouvelle loi communale 

  

 3. Service central d’achats – Instruction publique – Achat de poubelles lave-mains et de 

distributeurs de savon – Approbation des conditions et du mode de passation – application 

de l’article 234, al.3 de la nouvelle loi communale – Information 

  



 4. Service central d’achats – Travaux – Achat de matériel pour travaux dans les écoles – 

Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter – Application 

de ‘article 234, al.3 de la nouvelle loi communale - Information 

  

 5. Service central d’achats – Marchés publics – Déménagement urgent de cinq copieurs – 

Application de l’article 243 al. 1
er

 de la Nouvelle loi communale – Prise d’acte 

  

 6. Service central d’achats – Marchés publics – Proposition de transaction – Location et 

entretien de vêtements de travail 

  

Fin. 1. Finances – Modifications numéros 10 et 11 des services ordinaire et extraordinaire du 

budget 2014 

  

 2. Finances – Redevances sur la célébration civile des mariages librement demandée par les 

particuliers – Règlement – Renouvellement - Modifications 

  

 3. Finances FRBRTC – Convention de prêts pour investissements 2013/2014 – Réalisation 

d’un terrain synthétique 

  

P.P. 1. Propreté Publique – Achat d’une carrosserie de protection pour la détagueuse – Mode de 

passation – Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC - Information 

  

Inf. 1. Informatique – Achat de matériel informatique – Budget 2014 – Centrale de marché – 

Centre Informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Modification 

  

M.P. 1. Marchés publics – Rénovation de la toiture en chaume des deux pavillons d’entrée du 

cimetière de Forest – 2014-T-030 – Conditions, mode de passation, liste des firmes à 

consulter – application de l’article 234 alinéa 1 de la NLC – Prise d’acte 

  

 2. Marchés publics – Travaux de chauffage dans différents bâtiments communaux (3lots) – 

2014-T-035 – Approbation des conditions et du mode de passation 

  

 3. Marchés publics – Parc Jacques Brel : travaux phase IV – 2014-T-037 – Mode de 

passation – Application de l’article 234 alinéa 3 de la NLC – Information 

  

 4. Marchés publics – Crèche le Bercail : travaux d’aménagement – 2014-T-036 – 

Approbation des conditions et du mode de passation 

  

D.C.S. 1. Dispositifs de Cohésion Sociale – Espace collectif rue de Liège 66 – Règlement d’ordre 

intérieur modifications 

  

 2. Dispositifs de Cohésion Sociale – Etude Jeunesse accès aux droits – Approbation des 

conditions de passation - Information 

  

R.Q. 1. Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Durable Abbaye – Approbation du 

dossier de base 

  

 2. Revitalisation des quartiers – Contra de quartier durable ABBAYE – Règlement d’ordre 

intérieur de la Commission de quartier 

  

 3. Revitalisation des quartiers – Contrat de quartier durable Albert – Approbation de la 

modification de programme n°2 

  

 4. Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Durable Albert – Opération 1
E
 – 

Subsides infrastructures COCOF 2014 – Crèche Bout’chics – Approbation demande de 

subsides 

  

  



 5. Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Durable Albert – Opérations 1B2, 1B3, 

1C1 et 1F – construction d’un complexe d’équipements diversifiés aux vocations 

culturelle et sportive et réaménagement de la dalle Albert – Pôle Albert – Marché de 

services – Désignation d’une équipe pluridisciplinaire, autrement dénommée Auteur de 

projet – Approbation des conditions et du mode de passation du marché – Avis de marché 

  

A.N. 1. Affaires néerlandophones – Instruction publique – Convention de la communauté d’écoles 

2014-2020 – Prolongation - Approbation 

  

 

HUIS-CLOS 

 


