
 
Résolution du conseil communal du 21 septembre 2021 

 

Le Conseil, 

 

• Procède à la démission d’un de ses membres et à l’installation de son successeur 

• Désigne un agent constatateur communal pour constater des infractions aux 

dispositions de RGP 

• Approuve l’avenant à une convention conclue en 2019 avec la Région de Bruxelles-

Capitale pour la réalisation de petits travaux d’infrastructure pour la sécurisation de 

ceux-ci 

• Approuve la convention de subventionnement type« Parcklab Wielemans » 

• Approuve la convention pour le projet jeunesse porté par l’asbl APOMSA 

• Approuve le règlement de la ludothèque 

• Prolonge pour l'année 2021 les conditions du protocole 2020 relatif à la salle de 

spectacles de Forest National dans le cadre du Règlement taxe sur les spectacles, 

divertissements et événements sportifs 

• Emet un avis quant à 8 comptes de fabriques d’église 

• Approuve le règlement de consultation pour la conclusion d’emprunts pour le 

financement des dépenses d’investissements du service extraordinaire du budget de 

l’exercice 2021 

• Prend connaissance de la décision du collège pour : 

- l’achat d'un aspirateur industriel 

- l’achat d'arceaux didactiques en forme de voitures et placement 

- la fourniture d’une cheminée tubée pour le four à pain 

- honoraires bureau d’architecture – étude construction neuve De Puzzel – tranche 

supplémentaire 

- la mission de coordination sécurité-santé pour l’école néerlandophone "De Puzzel" 

- l’achat de Bacs d'Orangerie et le placement 

- le remplacement de divers matériel (achat de tronçonneuse, tondeuses, taille haies, 

…) et l’achat d’équipement pour le cimetière 

- l’entretien, le stockage, le montage et le démontage du matériel communal pour 

l’illumination 2021 

- l’achat de guirlandes et divers matériels pour les illuminations 

- l’entretien et le dépannage des cabines Haute-Tension ( 2022-2024) 

- l’entretien et la réparation des dispositifs de détections gaz (2022-2024) 

- l’achat de Matériel de Voirie: Lot 1 : Achat de panneaux de signalisation, 

équipement de voirie divers ; Lot 2 : Achat de barrière de sécurité, de banc 

- lot 1: Plantations de nouveaux arbres dans les parcs - Lot 2: Remplacement des 

arbres morts le long des voiries 

- le remplacement divers matériel (achat de tronçonneuse, tondeuses, taille haies,…) 

et achat d’équipement pour le cimetière 

- l’escalier de secours et l’aménagement d'une voie d'évacuation extérieure pour la 

crèche Les Petits Matelots 

- la sécurisation des voies piétonnes et des traversées - Place Constantin Meunier et 

abords de l’Hôpital Molière 

- l’achat de chariots de nettoyage 

- la fourniture et le placement d’une chaudière murale à condensation, 84 rue de 

Belgrade 



- l’acquisition  des vélos électriques et accessoires vélos 

• Approuve la fiche projet de la rénovation des chaufferies, de l’installation d’une PAC 

et de l’installation d’une chaudière indépendante dans la conciergerie de l’école Arc-

en-ciel via le programme de la centrale de marché de l’intercommunale Sibelga 

• Approuve l’avenant au contrat-cadre de mise à disposition de panneaux 

photovoltaïques déjà conclu avec Bruxelles Environnement 

• Approuve la convention de partenariat avec le Centre Ariane 

• Approuve la convention de partenariat avec Convivial Asbl 

• Approuve la convention de partenariat avec le Samu Social 

• Approuve la convention de partenariat avec La Mission locale pour l’emploi de Forest 

• Approuve les conditions du marché pour : 

- le renouvellement de la couche d'usure pour diverses voiries 

- l’aménagement d'une aire de jeux place Constantin Meunier 

- les travaux d’électricité divers dans l’école pavillonnaire préfabriquée du Bempt 

- l’étanchéité et l’isolation de la toiture de l’école Le Vignoble 

- l’achat de véhicules (5 lots) 

- le traitement des déchets communaux (24 mois) 

- la rénovation des toitures de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie Mère de Dieu 

• Prend acte du projet d’établissement de l’école communale Les Bruyères dans le cadre 

du pacte pour un enseignement d’excellence 

• Prend acte du projet d’établissement de l’école communale des 7 Bonniers dans le 

cadre du pacte pour un enseignement d’excellence 

• Approuve la convention de partenariat entre la Commune de Forest et l'ASBL 

"Mission Locale de Forest" pour le détagage 

• Approuve la convention de partenariat entre la Commune de Forest et l'ASBL 

"Mission Locale de Forest" pour la Propreté publique 

• Approuve la convention du Plan stratégique de sécurité et de prévention 

• Approuve la convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la 

remédiation scolaire avec l’ASBL Schola ULB – Primaire 

• Approuve la convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la 

remédiation scolaire avec l’ASBL Schola ULB – Secondaire 

• Approuve la convention de collaboration avec la « Scholengemeenschap Spectrum » 

pour la période 2020-2026 

• Approuve le règlement scolaire de l’école De Puzzel et De Wereldbrug 

• Désigne le CIRB pour l’acquisition de matériel informatique et téléphonique 

• Approuve 1 motion 

• Entend 6 interpellations et 8 questions orales 

• Octroie 3 pensions 

• Nomme un agent 

• Nomme 12 enseignants 

• Prends acte de 3 démissions 

• Remplace la secrétaire communale pendant son congé du 23 au 24 août 2021 

• Approuve une convention transactionnelle 

 

  


