
 
Résolution du conseil communal du 19 octobre 2021 
 
Le Conseil, 
 

• Désigne le receveur communal en tant que comptable spécial 
• Autorise la Zone de police Midi à installer et utiliser de manière visible des caméras 

sur le territoire communal. 
• Approuve la modification budgétaire n°1 du CPAS 
• Prend connaissance de la décision du collège pour : 

- la démolition en vue des sondages stabilité 
- les aménagements temporaires du site des Anciennes Brasseries Wielemans-

Ceuppens: Conception et réalisation d’une structure temporaire d’entrée de parc 
- du mobilier de bibliothèque 
- un carré d’angle (mobilier de ludothèque) 
- un banc-coffre 
- le développement du processus de validation de factures 
- la fourniture de mobilier pour la Petite enfance 
- la livraison de fournitures de bureau et articles de papeterie 
- la réalisation et l’impression du journal communal 
- la distribution du journal communal 
- les fournitures de matériel sportif et de gymnastique 
- les fournitures de livres auprès de l'AMLI 2 dans le cadre de l'accord-cadre de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 2021-2025 
- les travaux de stabilité, d'égouttage et d'étanchéité de l’école 3 
- l’aménagement de l’antenne LISA 
- la fourniture et le placement de 3 chaudières murales à condensation, 84 Rue de 

Belgrade 
• Approuve la convention des conditions d’utilisation des accès aux parcelles dans le 

cadre du Masterplan Forest-sur-Senne 
• Approuve le bilan d’ouverture, le budget d’exploitation et le budget patrimoniale de la 

régie pour 2021 
• Approuve les modifications budgétaire 5 et 6 du service ordinaire et extraordinaire du 

budget 2021 
• Emet un avis quant à 7 budgets de fabriques d’église 
• Approuve les conditions du marché pour : 

- la fourniture, le montage et l’installation de mobilier standard 
- la rénovation des toitures de l’école 11 A 
- la restauration et la rénovation de l'Hôtel communal de Forest, Phase III: 

aménagement des combles 
- les travaux de sécurisation sur le site Forum/Belgrade - Phase 1 

• Adopte la convention de mise à disposition et d’utilisation du four à pain dans le cadre 
du projet « la petite poule royale » 

• Approuve la convention d’adhésion à la centrale d’achat pour les études de sol à 
destination des administrations actives sur le territoire de la Région de Bruxelles 
Capitale 

• Approuve la convention relative à la mise à disposition de matériel (Urban) 
• Approuve le projet « PAD Midi » 
• Prend acte des comptes annuels 2019 de l’asbl communale « Forest, centre culturel » 



• Approuve la convention de partenariat avec la Mission locale pour l’emploi de Forest 
• Approuve la rupture de la Convention-cadre entre la commune de Forest et la 

commune de Saint-Gilles dans le cadre du Service de Promotion de la Santé à l’Ecole 
• Approuve la convention pour l’acquisition et la rénovation des bureaux de l’AISF 
• Autorise l’acquisition de l’immeuble inoccupé sis à Forest, rue du Canada 55-57 et 

mis en vente dans le périmètre du contrat de quartier « Wiels-sur-Senne » 
• Approuve le règlement encadrant l’exposition de fermes pédagogiques pendant le 

Marché Annuel 
• Approuve la convention Plan bruxellois de Prévention et de Proximité pour l’année 

2021 
• Approuve la convention Schola pour l’appel à projet « Plaisir d’apprendre » - Été 

2021 
• Approuve le règlement relatif à l’octroi de primes pour la stérilisation des chats 

domestiques 
• Emet un avis favorable au projet de Plan d’Action Communal de Stationnement de la 

commune d’Ixelles 
• Approuve 1 motion 
• Entend 4 interpellations, 8 questions orales et 1 question d’actualité 
• Prend acte de 5 démissions 
• Désigne 8 enseignants 
• Remplace la secrétaire communale pendant son congé du 8 au 12 octobre 2021 et du 2 

au 5 novembre 2021 
 
  


