
 
Résolution du conseil communal du 15 septembre 2020 

 

Le Conseil, 

 

• Prend connaissance d’une ordonnance de Police 

• Approuve la convention de mise à disposition d’une subvention de la Région de 

Bruxelles-Capitale pour l’organisation et l’exécution de petits travaux 

d’infrastructures dans le cadre du projet d’investissement pour l’amélioration de la 

sécurité routière en voiries communales en 2020 

• Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- le lancement d’une mission de réalisation d’addendum au RIE du programme de 

base du CQDW 

- l’acquisition de matériel d’initiation à l’escrime au CENTR’AL 

- l’acquisition de 100 chaises au CENTR’AL 

- la consultance en vue d’une réforme des procédures budgétaires 

- les fournitures de livres scolaires et non scolaires 

- la fourniture de 50 bâches de type publicitaire dans le cadre de la lutte contre le 

COVID19 et admet la dépense 

- l’achat de Bacs d'Orangerie et placement 

- le contrôle et remise en état de l’installation électrique au Bempt 

- la fourniture d'une benne + un système d'arrosage 

- le remplacement de l’adoucisseur - Crèche « Les Marmots » et admet la dépense 

- le levé géomètre (2 lots) : Lot 1 (rue Marguerite Bervoets - avenue Jupiter - rue du 

Mystère), Lot 2 (avenue du Globe)» 

- l’intervention d'un conservateur-restaurateur d'œuvres d'art pour l’Eglise St Denis 

- l’achat de véhicules (5 Lots) 

- la sécurisation de voirie 

- le remplacement de divers matériels pour le Service Plantation et le Cimetière (2 

Lots) 

- l’abattage et élagage d'arbres (2 lots : le lot 1: Plantations de nouveaux arbres dans 

les parcs et le lot 2: Remplacement des arbres morts le long des voiries) 

- le marquage pour la commission de mobilité 

- l’illumination 2019: Renouvellement du réseau électrique, des câbles porteurs et 

des motifs lumineux LED (divers endroits) 

- la Rénovation de la toiture haute de l’école 11B Fierlant 

• Approuve les termes du protocole d’accord définissant les modalités de coopération 

entre la Direction Infrastructure de Transport du SPF Mobilité et Transport (Beliris), la 

Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Forest 

• Approuve le protocole rédigé par Beliris concernant les études des opérations 

susmentionnées et regroupées sous la terminologie Parc infrastructurel de l’Avant-

Senne 

• Approuve le contrat de concession de services de gestion et d’exploitation de l’espace 

HORECA du complexe d’équipements sportifs et culturels CENTR’AL, conclu avec 

COMERE SPRL, 

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

communale 

• Prends acte du mode de financement pour le projet « Tracé de l’eau » 

• Approuve les conditions du marché pour : 



- l’acquisition, l’installation et le paramétrage d’antennes « haut débit » sur les 

bâtiments scolaires suivants : école 14 / La Cordée  -  Ecole Pavillon des 

Tilleuls  -  Ecole Arc-en-ciel  -  Ecole du Vignoble/Marronniers – Wereldbrug et 

l’upgrading de l’antenne existante sur le bâtiment sis rue du Curé/rue de Liège 

- la rénovation de la chaufferie de l'école 9 via le programme de la centrale de 

marchés de l'intercommunale Interfin (SIBELGA) 

- les aménagements de sécurité -  programme 2020 (3 lots) 

- l’asphaltage 2020 

• Acquiert du matériel informatique pour le bon fonctionnement des services et leur 

intégration dans le parc informatique communal 

• Emet un avis quant à 4 comptes et 7 budgets de fabriques d’église 

• Approuve les termes de l’avenant à conclure entre la commune et le Musée Provincial 

des Arts Anciens de Namur en vue du prêt à usage du reliquaire du bras supérieur de 

Sainte-Alène 

• Prend acte de la déclaration de places vacantes pour l’année scolaire 2020/2021 

• Prend acte du rapport financier de l’AISF et du rapport du réviseur d’entreprises BST 

sur les comptes de l’AISF au 31-12-2018 

• Approuve les termes de la convention conclue pour l’année 2020 entre la commune de 

Forest et l’asbl. TRANSIT 

• Approuve les termes de l’Avenant 2 à la convention « Rangs à pied et rangs à vélo » 

• Approuve les termes de la convention conclue entre la commune de Forest 

et  l’A.S.B.L. « Schola ULB » 

• Approuve la prolongation du contrat communal de cohésion sociale 2016-2020 

• Approuve le règlement d'école et la brochure d’information pour l’année scolaire 

2020-2021 pour l’école GBS De Wereldbrug et GBS De Puzzel 

• Approuve la convention de mise à disposition d’une subvention de la Région de 

Bruxelles - Capitale pour l’organisation d’actions de sensibilisation liées à la mobilité 

en 2020 (promotion du vélo) 

• Approuve la convention relative à la circulation et l'échange des informations 

nécessaires à la création de la banque de données du stationnement 

• Vote 2 motions 

• Entend 10 interpellations et 12 questions orales de conseillers communaux 

• Prends acte d’une démission 

• Met 1 agent à la pension 

• Nomme 3 enseignants 

• Désigne 13 enseignants 

• Met 3 enseignants en disponibilité 

• Approuve les plans de pilotage des écoles communales forestoises issues de la vague 2 

 

 

  


