
 
 

Rue du Curé, 2  -  1190 Bruxelles  

 

Le Conseil Communal du mardi 18 novembre 2014 à 19h30 

à l’hôtel communal (1
er

 étage) 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

Pers. 1. Personnel – Personne ouvrier – Examen de promotion et de recrutement ouvriers niveau D 

concierge 

Stat. 1. Stationnement – Avis de la commune de Forest vis-à-vis du Plan d’Action Communal de 

Stationnement de la commune d’Ixelles 

S.C.A 1. Service central d’achats – Bibliothèque francophone – Signalétique extérieure – 

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

la nouvelle loi communale - Information 

 2. Service central d’achats – Bibliothèque francophone – Fabrication et installation de boîtes 

à livres – Approbation des conditions et du mode de passation – Application de l’article 

234, al. 3 de la nouvelle loi communale – Information - Revu 

 3. Service central d’achats – Marchés publics – Achat de wooden dummies – Approbation 

des conditions et du mode de passation 

 4. Service central d’achats – Marchés publics divers – Approbation des conditions, du mode 

de passation et des firmes à consulter – Application de l’article 234, al. 3 de la nouvelle loi 

communale - Information 

A.E. 1. Service Accueil Extrascolaire – Plaines de vacances – Projet pédagogique et R.O.I. - 

Modifications 

FIN. 1. Finances – Modification n° 12 du service ordinaire – Budget 2014 

 2. Finances - Comptabilité communale – Exercice 2015 – Douzièmes provisoires 

 3. Finances – Taxe sur la distribution à domicile et sur la voir publique d’imprimés 

publicitaires non adressés – Règlement – Modifications 

 4. Finances – Taxe sur les salissures des voies et lieux publics ou visibles de ceux-ci – 

Règlement – Modifications 

 5. Finances – Taxe sur les résidences secondaires – Règlement – Modifications 

 6. Finances – Taxe sur les surfaces de bureaux – Règlement – Modifications 

 7. Finances – Taxe sur les équipements à des fins industrielles et/ou commerciales – 

Règlement - Modifications 

 8. Finances – Taxe relative aux centimes additionnels communaux au précompte immobilier 

– Règlement – Exercice 2015 

 9. Finances – Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Règlement 

– Exercice 2015 

 10. Finances – Redevances relatives aux plaines de vacances - Modifications 

 11. Finances – Convention avec le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries 

communales afin d’y solliciter des prêts à court terme 

 12. Finances – Signification de divers jugements et arrêtés en défaveur de la commune de 

Forest – Mode de financement – Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire 

A.J. 1. Affaires juridiques - Litige opposant la commune de Forest à l’association des 

copropriétaires de la résidence à Forest Eden City devant la justice de paix de Forest - 

Autorisation d’acquiescer au jugement du 2 octobre 2014 



M.P. 1. Marchés publics – 2013-T-038 – Pavillon Joséphine : réalisation des mesures de protection 

– Lot 2 : fourniture et pose d’un échafaudage – Extension d’entreprise – Information – 

Application de l’article 236, alinéa 2 de la NLC 

 2. Marchés publics – 2014-T-039 – Bempt – Clubhouse – Cuvelage de la cage d’ascenseur – 

Procédure négociée sur simple facture acceptées – Article 234 alinéa 3 de la NLC - 

Information 

 3. Marchés publics – 2014-T-040 – Bempt – Réparation et aménagement des clôtures – 

Procédure négociée sur simple facture acceptées – Article 234 alinéa 3 de la NLC - 

Information 

 4. Marchés publics – Travaux de démolition et aménagement du terrain avenue des Familles 

– 2014-T-041 – Approbation des conditions et du mode de passation 

 5. Marchés publics – Bempt : Mission d’auteur de projet pour une école francophone – 2014-

S-042 – Approbation des conditions et du mode de passation 

I.P. 1. Instruction publique – Examen de direction – Appel à candidatures et profil de fonction 

DAS 1. Dispositif accrochage scolaire – Subside 2014-2015 – Conventions avec les associations et 

une école 

R.Q. 1. Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Durable Albert – Pôle Marconi – 

Opérations 2A, 2B – Construction d’une nouvelle maison de quartier et réaménagements 

d’espaces récréatifs et paysagers – 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 

 2. Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Saint-Antoine – Opération de 

Construction d’un immeuble de logements, d’une crèche et d’un parking, rue de Fierlant 

69-93 – Approbation du protocole d’accord 

 3. Revitalisation des quartiers – Contrat de quartier Saint-Antoine – MQSA – Rénovation 

lourde de la Maison de quartier Saint-Antoine et réaménagement du jardin, construction 

d’une salle polyvalente et de trois logements - Financement 

 

 

HUIS-CLOS 

 


