
 
Résolution du conseil communal du 18 mai 2021 

 

Le Conseil, 

 

• Entend 1 interpellation du public 

• Désigne trois mandats 

• Approuve l’avenant 1 au contrat de concession de services de gestion et d’exploitation 

de l’espace HORECA au sein du complexe d’équipements sportifs et culturels 

CENTR’AL sis Avenue Besme 129 - 131 

• Approuve l’adaptation de la convention Soleil d’Orient 

• Approuve les conventions de subventionnement avec les asbl partenaires pour la 

politique de la ville, programmation 2021-2026 

• Approuve les conditions du marché pour : 

- le réaménagement ludique des espaces rue de Padoue et place Orban 

- la mise en concession de l’exploitation d’une cabine photographique 

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

• Approuve la modification du règlement-redevances pour services administratifs 

• Approuve la convention d’occupation d’un espace au sein d’une infrastructure 

sportive communale 

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

• Approuve la convention de partenariat avec le Samu Social 

• Approuve la convention de partenariat avec le Centre Ariane 

• Approuve la convention de partenariat avec Convivial Asbl 

• Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- la stabilisation des linteaux de baies de fenêtres au rez-de-chaussée et à l’étage à 

l’école Kaléidoscope et admet la dépense 

- les travaux de stabilité urgents à l’école 11A/14 à Forest et admet la dépense 

- le Plan Communal de Mobilité (PCM) 

- les travaux de stabilité à l’école 11A 

- l’achat d’ampoules, de batteries et de chargeur pour des otoscopes médicaux en 

faveur du Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE) 

- l’acquisition d’une machine à laver et admet la dépense 

- l’acquisition du jeu « Forest en route » et de « Stands » 

• Approuve la convention du projet "Cairgo Bike" 

• Approuve l’accord des Bourgmestres pour l’organisation de la « journée sans voiture » 

2021 

• Approuve la convention avec la Cocom pour la prise de contact avec les citoyens pour 

la vaccination 

• Revoit l’estimation du marché entretien et dépannage des installations de chauffage, 

ventilation, dispositifs photovoltaïques, de production d'eau chaude sanitaire et de 

climatisation, ainsi que de la réparation et le remplacement des pièces de rechange 

dans des logements communaux et les prestations des actes de l'arrêté chauffage PEB 

(2021-2023) 

• Approuve deux motions 

• Entend 3 interpellations et 5 questions orales de conseillers communaux 

• Octroie 2 pensions 

• Prends acte de 1 démission 



• Désigne 1 agent fonctionnaire sanctionnateur 

• Remplace la secrétaire communale pendant son congé du 7 au 12 mai 2021 

 

 

  


