ADMINISTRATION COMMUNALE DE FOREST
GEMEENTEBESTUUR VORST
CONSEIL COMMUNAL DU 15 JUIN 2021
GEMEENTERAAD VAN 15 JUNI 2021
NOTES EXPLICATIVES COMPLÉMENTAIRES
AANVULLENDE TOELICHTINGSNOTA

Ouverture de la séance à 19:30
Opening van de zitting om 19:30
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

AFFAIRES GÉNÉRALES - ALGEMENE ZAKEN
Secrétariat - Secretariaat
1

Interpellation du public: Guinguette parc Duden. (Complémentaire)
Interpellatie van het publiek : Zomerbar Dudenpark. (Aanvullend)
4 annexes / 4 bijlagen
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Affaires générales - Congé parental d'un échevin - Remplacement - Désignation.
LE CONSEIL,
Considérant que par courrier du 21 avril 2021, Madame Esmeralda VAN DEN BOSCH fait savoir qu’elle
souhaite prendre un congé parental et qu’elle demande d’être remplacée durant ce congé ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à son remplacement en qualité d’échevine ;
Vu les articles 11, 15, 16, 18 et 18 bis de la nouvelle loi communale ;
Vu l’acte de présentation portant la signature de X membres de la liste Ecole et de X membres de la liste
PS, proposant Monsieur Kris VANSLAMBROUCK comme candidat au mandat d’échevin, en
remplacement de Madame Esmeralda VAN DEN BOSCH, en congé parental ;
Considérant que lors du vote par scrutin secret, auquel X membres participent, Monsieur Kris
VANSLAMBROUCK obtient X voix contre Y ;
DECIDE:
Monsieur Kris VANSLAMBROUCK est élu échevin, avec effet au 15 juin 2021, en remplacement de
Madame Esmeralda VAN DEN BOSCH pour la durée du congé parental de cette dernière.
Algemene zaken - Ouderschapsverlof van een schepen - Vervanging - Aanduiding.
DE RAAD,
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Overwegende dat mevrouw Esmeralda VAN DEN BOSCH bij brief van 21 april 2021 te kennen heeft
gegeven dat zij ouderschapsverlof wenst te nemen en dat zij verzoekt om gedurende dit verlof te worden
vervangen;
Overwegend dat er moet worden overgegaan tot haar vervanging als schepen;
Gelet op artikel 11, 15, 16, 18 en 18bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de voordrachtsakte, ondertekend door X leden van de Ecolo*Groen-lijst en X leden van de
PS*Vooruit-lijst, waarbij de heer Kris VANSLAMBROUCK wordt voorgedragen als kandidaat voor het
mandaat van schepen, ter vervanging van mevrouw Esmeralda VAN DEN BOSCH, met
ouderschapsverlof;
Overwegende dat bij de geheime stemming, waaraan X leden hebben deelgenomen, de heer Kris
VANSLAMBROUCK X stemmen heeft verkregen tegen Y;
BESLIST:
De heer Kris VANSLAMBROUCK wordt verkozen tot schepen, met ingang van 15 juni 2021, ter
vervanging van mevrouw Esmeralda VAN DEN BOSCH voor de duur van haar ouderschapsverlof.
1 annexe / 1 bijlage
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Affaires générales - Conseil communal - Congé parental - Remplacement.
LE CONSEIL,
Considérant que par courrier du 21 avril 2021, Madame Esmeralda VAN DEN BOSCH fait savoir qu’elle
souhaite prendre un congé parental et qu’elle demande d’être remplacée pendant ce congé ;
Considérant qu’il y a lieu à procéder à son remplacement en qualité de conseiller communal ;
Vu l’article 11 de la nouvelle loi communale ;
Considérant que Monsieur David LECLERCQ, suppléant en ordre utile de la liste n° 2 des membres élus le
14 octobre 2018, appelé à remplacer Madame Esmeralda VAN DEN BOSCH, ne se trouve dans aucun cas
d’incompatibilité, d’incapacité ou de parenté prévus par la loi et qu’il continue par conséquent à réunir les
conditions d’éligibilité ;
ARRETE :
Les pouvoirs de Monsieur David LECLERCQ en qualité de conseiller communal sont validés ;
Il remplacera temporairement Madame Esmeralda VAN DEN BOSCH, en congé parental ;
Monsieur David LECLERCQ prête le serment constitutionnel en français.
Algemene zaken - Gemeenteraad - Ouderschapsverlof - Vervanging.
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DE RAAD,
Overwegende dat mevrouw Esmeralda VAN DEN BOSCH bij brief van 21 april 2021 te kennen heeft
gegeven dat zij ouderschapsverlof wenst te nemen en dat zij verzoekt om gedurende dit verlof te worden
vervangen;
Overwegend dat er moet worden overgegaan tot haar vervanging als gemeenteraadslid;
Gelet op artikel 11 van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de heer David LECLERCQ, eerste in aanmerking komende plaatsvervanger van lijst nr.
2 van de op 14 oktober 2018 verkozen leden, om mevrouw Esmeralda VAN DEN BOSCH te vervangen,
zich niet in een bij de wet voorzien geval van onverenigbaarheid, onbekwaamheid of verwantschap bevindt
en dat hij dus aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden blijft voldoen;
BESLIST:
De bevoegdheden van de heer David LECLERCQ als gemeenteraadslid worden bekrachtigd;
Hij zal mevrouw Esmeralda VAN DEN BOSCH, met ouderschapsverlof, tijdelijk vervangen;
De heer David LECLERCQ legt de grondwettelijke eed af in het Frans.
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Marchés - Information pour le conseil.
Administration communale de Forest
Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2021
information pour le conseil

Référence

Service

#007/10.05.2021/B/0011# Logistique

Objet

Estimation
Articles
Dépense/Recette
Budgétair
(EUR)

Logistique - Marchés publics Contrôles légaux des installations
des bâtiments communaux par un
SECT 2022-2023 (2022-S-004) 151.250,00 euros
Approbation de la procédure de
TVA comprise
passation et fixation des conditions (taux de 21 %)
Application de l’article 234 § 3 de la
Nouvelle Loi Communale Procédure négociée sans publication
préalable.
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Revitalisation des quartiers –
Contrat de Rénovation Urbaine n°4
Avenue du Roi et Contrat de
Quartier Durable Wiels-sur-Senne –
Masterplan Forest-sur-Senne –
Marché de travaux –
RQ_CRU4/CQDW_CSC_2021_01–
Désignation d’une équipe
pluridisciplinaire pour la mission de
Revitalisation « Aménagements temporaires du
54.450,00 euros
#007/10.05.2021/B/0035#
site
des
Anciennes
Brasseries
des quartiers
TVA comprise
Wielemans-Ceuppens : Conception
et réalisation d’une structure
temporaire d’entrée de parc » Approbation des conditions, du
mode de passation et des firmes à
consulter - Procédure négociée sans
publication préalable - Application
de l’article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

9308/72160/88
93010/721
60/90

Administration communale de Forest
Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 mai 2021
information pour le conseil

Référence

Service
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Estimation
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Décision
Recette Budgétaires
(EUR)
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Revitalisation des
quartiers - Contrat de
quartier durable
Deux Cités - Mission
d’étude pour la
réalisation du
programme de base
et le rapport des
incidences sur
l’environnement
Revitalisation
4500
(RIE) - Approbation
#007/20.05.2021/B/0036#
des quartiers
105785
des conditions et du
mode de passation
du marché – Cahier
Spécial des Charges
– Consultation des
bureaux d’étude –
Application de
l’article 234 al 3 de
la Nouvelle Loi
Communale.

93011/12248/92
Approuvé
93011/74760/92

Administration communale de Forest
Collège des Bourgmestre et Echevins du 27 mai 2021
information pour le conseil

Référence

Service
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Revitalisation des quartiers
– Contrat de Quartier
Durable Wiels-sur-Senne –
Opération A.2 - Marché de
services –
RQ/CQDW/A.2./CSC/2021
– Désignation d’une équipe
pluridisciplinaire pour la
mission d’auteur de projet
pour « Le réaménagement 58.697,10 euros
Revitalisation des abords de l’église
#007/27.05.2021/B/0036#
T.V.A. comprise
des quartiers Saint-Antoine à Forest
2500,00 euros
(Rue de Gênes et rue des
Moines) » - Approbation
des conditions, du mode de
passation et des firmes à
consulter - Procédure
négociée sans publication
préalable - Application de
l’article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.

9308/731-60
/88
«Travaux de
voirie en
cours
d'exécution
» 9308/12248/88 «
Indemnité
pour autres
prestations »

Logement – Marché public
– Travaux de rénovation
d’une terrasse sur toiture
plate, 80 Rue de Fierlant à
1190 Forest – Marché
public de faible montant –
Procédure sur simple
Propriétés
facture acceptée (article 92
#007/27.05.2021/B/0071# communales
9598,30
de la loi du 17 juin 2016) –
et Logement
Approbation des
conditions, du mode de
passation , des firmes à
consulter et de l’attribution
– Application de l’article
234 § 3 de la Nouvelle loi
communale

922/72460/39

Opdrachten - Ter informatie van de raad.
Gemeentebestuur Vorst
College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2021
Ter informatie van de raad
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Referentie

Dienst

Onderwerp

Aanwending
uitgave / Begrotingsontvangst artikelen
(EUR)

Logistiek - Overheidsopdrachten Wettelijke controles van de
installaties van de
gemeentegebouwen door een EDTC 151.250,00
2022-2023 (2022-S-004) - Keuze
euros TVA
van de gunningswijze en vaststelling comprise
van de voorwaarden - Toepassing (taux de 21
van artikel 234 § 3 van de Nieuwe %)
Gemeentewet onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking

125-06
"Prestations
de tiers
pour les
bâtiments"

Heropleving van de wijken –
Stadsvernieuwingscontract nr. 4
Koningslaan en Duurzaam
Wijkcontract Wiels aan de Zenne –
Masterplan Vorst aan de Zenne –
Opdracht voor werken –
RQ_CRU4/CQDW_CSC_2021_01–
Aanstelling van een
multidisciplinair team voor de
opdracht “Tijdelijke voorzieningen
54.450,00
van de site van de voormalige
#007/10.05.2021/B/0035# Wijkcontracten
euros TVA
brouwerijen Wielemans Ceuppens:
comprise
Ontwerp en bouw van een tijdelijke
ingangsstructuur voor het park” Goedkeuring van de
lastvoorwaarden, van de
gunningswijze en van de te
raadplegen firma’s Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking Toepassing van artikel 234 § 3 van
de Nieuwe Gemeentewet

9308/72160/88
93010/72160/90

#007/10.05.2021/B/0011# Logistiek

Gemeentebestuur Vorst
College van Burgemeester en Schepenen van 20 mei 2021
Ter informatie van de raad
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Referentie

Dienst

Onderwerp

Aanwending
uitgave / Begrotingsontvangst artikelen Beslissing
(EUR)

Heropleving van de
wijken - Duurzaam
wijkcontract 2 cités Studieopdracht voor
de opmaak van het
basisprogramma en
het
milieueffectenrapport
(MER) Goedkeuring van de
#007/20.05.2021/B/0036# Wijkcontracten lastvoorwaarden en 4500 105785
van de
gunningswijze van
de opdracht Bijzonder bestek Raadpleging van de
studiebureaus Toepassing van
artikel 234 3e lid van
de Nieuwe
Gemeentewet.

93011/12248/92
Goedgekeurd
93011/74760/92

Gemeentebestuur Vorst
College van Burgemeester en Schepenen van 27 mei 2021
Ter informatie van de raad

Referentie

Dienst
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Heropleving van de wijken
– Duurzaam Wijkcontract
Wiels aan de Zenne –
Operatie A2 – Opdracht
voor diensten –
HW/DWCW/A.2./BB/2021
– Aanstelling van een
multidisciplinair team voor
de opdracht van
projectontwerper voor “de
herinrichting van de
58.697,10
omgeving van de Sinteuros T.V.A.
comprise
#007/27.05.2021/B/0036# Wijkcontracten Antoniuskerk te Vorst
(Genua- en
2500,00
Monnikenstraat)” –
euros
Goedkeuring van de
lastvoorwaarden, van de
gunningswijze en van de te
raadplegen firma’s –
Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande
bekendmaking –
Toepassing van artikel 234
§3 van de Nieuwe
Gemeentewet.

9308/73160 /88
«Travaux
de voirie en
cours
d'exécution
» 9308/122- Goedgek
48/88 «
Indemnité
pour autres
prestations
»

Huisvesting –
Overheidsopdracht –
Renovatiewerken aan een
terras op een plat dak, de
Fierlantstraat 80 te 1190
Vorst – Overheidsopdracht
van beperkte waarde –
Gemeentelijke Procedure via gewone
#007/27.05.2021/B/0071# Eigendommen aanvaarde factuur (artikel 9598,30
en Huisvesting 92 van de wet van 17 juni
2016) – Goedkeuring van
de lastvoorwaarden, van de
gunningswijze, van de te
raadplegen firma’s en van
de gunning – Toepassing
van artikel 234 §3 van de
Nieuwe Gemeentewet

922/72460/39

Goedgek

Communication - Communicatie
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Communication - Participation citoyenne - Proposition du premier thème traité par le Conseil
Citoyen Forestois.
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, article 117 ;
Vu la Déclaration de politique générale qui promeut une approche participative « transversale à toutes les
compétences » ;
Considérant l’article 22 § 3 du règlement du Conseil Citoyen Forestois (CCF), adopté en séance du
Conseil Communal du 20 avril 2021 ;
Considérant que cet article prévoit que le premier thème traité par le CCF soit proposé à l’initiative du
Conseil Communal ;
Considérant que les thèmes doivent impacter le quotidien des Forestois.es et nourrir le travail effectué par
l’administration ;
Considérant que ce travail d’information et d’analyse nécessitent une collaboration renforcée avec les
services concernés par le thème sélectionné ;
Considérant que la méthodologie inclusive prévoit que chaque thème fasse l’objet d’une séance
informative sur les compétences et capacités locales et les points de vue contradictoires ;
Considérant que le CCF a vocation à faire entendre les avis et recommandations d’un panel de citoyens
représentatif de la diversité forestoise ;
Vu la Déclaration de politique générale à travers laquelle la Commune s’engage à élaborer un « plan
climat » afin de lutter contre le dérèglement climatique, améliorer la qualité de l’air et le cadre de vie des
Forestois.es ;
Considérant que le dérèglement climatique a des impacts considérables, maintenant et à l’avenir, sur le
quotidien des Forestois.es et que, pour le surplus, il renforce les inégalités sociales et affecte plus
directement les personnes précarisées, qui ne sont pas toujours les mieux informées à ce sujet ;
Considérant le travail d’élaboration d’un Programme d’Actions Climat en cours ;
Considérant la demande émise par le service Développement Durable de l’Administration Communale que
les habitant.e.s puissent nourrir ce travail et éclairer sur les pistes prioritaires à suivre afin de mettre sur
pied des actions pour lutter contre le dérèglement climatique ;
DECIDE
De proposer au Conseil Citoyen Forestois le thème du « Plan Climat », comme premier thème à traiter
durant ses débats.
Communicatie - Burgerparticipatie - Voorstel van het eerste thema behandeld door de Vorstste
Burgerraad.
DE RAAD,
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117 ;
Gelet op de algemene beleidsverklaring, die een participatieve aanpak ‘transversaal voor alle
bevoegdheden’ bevordert;
Overwegende artikel 22 §3 van het reglement van de Vorstse Burgerraad (VBR), aangenomen tijdens de
zitting van de Gemeenteraad van 20 april 2021;
Overwegende dat dit artikel stipuleert dat het eerste door de VBR behandelde thema wordt voorgesteld op
initiatief van de Gemeenteraad;
Overwegende dat de thema’s een impact moeten hebben op het dagelijkse leven van de Vorstenaren en een
bijdrage leveren aan het werk van de administratie;
Overwegende dat deze informatie en analyse een versterkte samenwerking vergen met de betrokken
diensten per geselecteerd thema;
Overwegende dat de inclusieve methodologie voorziet in een infosessie over elk thema met betrekking tot
de lokale capaciteiten en bevoegdheden en de tegenstrijdige standpunten;
Overwegende dat de VBR bedoeld is om de adviezen en aanbevelingen te laten horen van een panel van
burgers die representatief zijn voor de diversiteit van de bevolking;
Gelet op de algemene beleidsverklaring waarin de gemeente zich ertoe verbindt een ‘klimaatplan’ op te
stellen om de klimaatverandering te bestrijden en de luchtkwaliteit en het leefklimaat van de Vorstenaren
te verbeteren;
Overwegende dat de klimaatontwrichting nu en in de toekomst een aanzienlijke impact heeft op het
dagelijks leven van de Vorstenaren en dat het bovendien de sociale ongelijkheid versterkt en rechtstreeks
de kansarmen treft, die niet altijd goed geïnformeerd zijn daaromtrent;
Overwegende dat er een programma met klimaatacties wordt opgesteld;
Overwegende de vraag van de dienst Duurzame Ontwikkeling van het gemeentebestuur dat de bewoners
aan deze werkzaamheden kunnen bijdragen en hun licht kunnen laten schijnen over de prioritaire wegen
die moeten worden bewandeld om acties op te zetten ter bestrijding van de klimaatverandering;
BESLIST:
Aan de Vorstse Burgerraad het thema ‘Klimaatplan’ voor te stellen als eerste thema dat tijdens de debatten
aan bod moet komen.

Subsides - Subsidies
6

Subsides – Investissements en matière d’infrastructures d’intérêt public – Triennat 2019-2021 Revu.
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LE CONSEIL,
Revu de sa décision du 17 décembre 2019 ;
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 16 juillet 1998 concernant l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation
d’investissements d’intérêt public relatifs aux espaces publics, aux bâtiments et à l’assainissement sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu les arrêtés d’exécution de ladite ordonnance datés également du 16 juillet 1998, en particulier celui
relatif aux modalités de présentation du programme triennal d’investissements ainsi que celui qui
détermine les initiatives d’intérêt régional susceptibles d’émarger à la dotation triennale du développement
et les projets d’investissements susceptibles d’être subsidiés à taux majorés ;
Attendu que la commune s’engage à assurer l’entretien et la gestion du bien subsidié ;
Attendu qu’elle s’engage à ne pas aliéner et ne pas modifier l’affectation du bien pour lequel elle bénéficie
d’un subside dans les vingt ans de l’octroi de ce dernier ;
Attendu que la quote-part de la dotation triennale allouée à la commune pour les années 2019-2021 est de
915.250,00 € ;
Vu la nécessité d’établir un programme triennal d’investissements préalablement à toute demande de
subside, conformément aux dispositions précitées et au modèle arrêté par le Gouvernement ;
Considérant que les dossiers complets de demande d’accord de principe d’octroi de subside doivent
parvenir à la Région au plus tard le 31 décembre 2021 ;
Considérant la décision du Service Voirie d’affecter initialement la dotation triennale d’investissement
issue du programme triennal d’investissement 2019-2021 au réaménagement de l’Avenue de la Verrerie et
le la Rue J-B Baeck ;
Considérant que la Commune n’a pas encore reçu le PU pour le réaménagement de la Rue de la Verrerie
et de l’Avenue J-B Baeck et qu’il existe un risque d’opposition au projet dû à des zones de recul
litigieuses ;
Considérant que le PU fait partie du dossier de demande d’accord de principe d’octroi de subside ;
Considérant le risque de ne pas pouvoir déposer le dossier complet pour le 31 décembre 2021 et de ce fait
de perdre le subside ;
Considérant qu’une demande PU pour les travaux de réaménagement de la Rue du Patinage, la Rue du
Delta et l’Avenue des Tropiques a été déposé fin février 2021 ;
Considérant l’estimation de ce projet à 2.500.000,00 euros ;
DECIDE :
De modifier le programme triennal d’investissements pour les années 2019-2021 ;
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De remplacer le projet « réaménagement de l’Avenue de la Verrerie et le la Rue J-B Baeck » par le projet
de « réaménagement de la Rue du Patinage, la Rue du Delta et l’Avenue des Tropiques (tronçon entre la
Rue du Delta et l’Avenue Van Volxem) ».
Subsidies – Investeringen in infrastructuur van openbaar nut – Driejarige periode 2019-2021 –
Herziening.
DE RAAD,
Zijn beslissing van 17 december 2019 herziend;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van
openbaar nut betreffende de openbare ruimten, de gebouwen en de sanering op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten van voormelde ordonnantie, eveneens van 16 juli 1998, in het bijzonder
het besluit tot bepaling van de wijze van voorstelling van het driejarig investeringsprogramma evenals het
besluit houdende de bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen
voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en van de investeringsprojecten die in aanmerking kunnen komen
voor verhoogde subsidiëringspercentages;
Overwegende dat de gemeente zich ertoe verbindt het gesubsidieerde goed te onderhouden en te beheren;
Overwegende dat zij zich ertoe verbindt de bestemming van het goed, waarvoor zij een subsidie ontvangt,
niet te vervreemden noch te wijzigen binnen de twintig jaar na de toekenning ervan;
Overwegende dat het aandeel van de driejarige dotatie toegekend aan de gemeente 915.250,00
euro bedraagt voor de jaren 2019-2021;
Gelet op de noodzaak om een driejarig investeringsprogramma op te stellen voorafgaand aan eender welke
subsidieaanvraag, overeenkomstig de voormelde bepalingen en het door de Regering vastgestelde model;
Overwegende dat de volledige dossiers betreffende het verzoek om een principeakkoord voor de
toekenning van subsidies uiterlijk op 31 december 2021 in het bezit van het Gewest moeten zijn;
Overwegende de beslissing van de dienst Wegen om de driejarige investeringsdotatie uit het driejarig
investeringsprogramma 2019-2021 in eerste instantie toe te wijzen aan de heraanleg van de
Glasblazerijlaan en de J-B Baeckstraat;
Overwegende dat de gemeente de stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de
Glasblazerijlaan en de J-B Baeckstraat nog niet heeft ontvangen en dat het risico bestaat dat er verzet tegen
het project wordt aangetekend wegens omstreden achteruitbouwstroken;
Overwegende dat de SV deel uitmaakt van het dossier betreffende het verzoek om een principeakkoord
voor de toekenning van subsidies;
Overwegende het risico dat het dossier niet volledig kan worden ingediend tegen 31 december 2021 en de
subsidie dus verloren gaat;
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Overwegende dat eind februari 2021 een SV-aanvraag is ingediend voor de heraanleg van de Schaatsstraat,
de Deltastraat en de Keerkringenlaan;
Overwegende de raming van dit project op 2.500.000,00 euro;
BESLIST:
Het driejarige investeringsprogramma voor de jaren 2019-2021 te wijzigen;
Het project “heraanleg van de Glasblazerijlaan en de J-B Baeckstraat” te vervangen door het project
“heraanleg van de Schaatsstraat, de Deltastraat en de Keerkringenlaan (gedeelte tussen de Deltastraat en de
Van Volxemlaan)”.
4 annexes / 4 bijlagen

RECEVEUR - ONTVANGER
Tutelle CPAS - Toezicht OCMW
7

Tutelle sur le CPAS - Comptes annuels du CPAS - Exercice 2020 - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’article 89 §1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, modifié par
l’ordonnance du 14 mars 2019 précisant « Le conseil de l’action sociale arrête chaque année avant le 15
juin les comptes annuels de l’exercice précédent du centre public d’action sociale et de chacun des
hôpitaux gérés par celui-ci » ;
Vu la décision du 03 juin 2021 du Conseil de l’action sociale arrêtant provisoirement les comptes annuels
2020, constitués du compte budgétaire, du compte de résultats et du bilan au 31.12.2020 ainsi que ses
annexes ;
Vu l’article 112ter, §1 er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale modifié
par l’ordonnance du 14 mars 2019 précisant « Dans les vingt jours de l’arrêt des comptes annuels par le
conseil de l’action sociale et, en tout cas, avant le 30 juin suivant la clôture de l’exercice, ceux-ci sont
transmis au conseil communal aux fins d’être arrêtés définitivement. Les comptes annuels sont transmis en
même temps au Collège réuni » ;
Attendu que la décision du Conseil de l’Action Sociale (CAS) du CPAS du 03 juin 2021 arrêtant
provisoirement les comptes annuels 2020, constitués du compte budgétaire, du compte de résultats et du
bilan au 31.12.2020 ainsi que ses annexes est parvenue à l’administration communale de Forest le ….. juin
2021 ;
Vu l’article 112ter, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale modifié par
l’ordonnance du 14 mars 2019 précisant « le conseil communal dispose de quarante jours à dater de leur
réception pour approuver ou improuver les comptes. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée
dans ce délai au conseil de l'action sociale, les comptes sont réputés être approuvés ;
Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant
ses comptes dans les quinze jours de sa réception.
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Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours,
le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que les comptes ont été approuvés
tacitement par expiration du délai ;
DECIDE,
- D’approuver les comptes annuels 2020 du CPAS et de ses annexes reprenant les résultats suivants ;
- De transmettre la présente délibération au CPAS ;
- D’inviter le CPAS à établir un rétro-planning annuel, validé par le Comité de Concertation relatif à l’arrêt
provisoires des comptes annuels et du budget par le Conseil de l’action social et sa transmission aux
instances communales afin que le Conseil Communal puisse exercer sa tutelle d’approbation.
Toezicht op het OCMW - Jaarrekeningen van het OCMW - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op artikel 89 §1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd door de ordonnantie van 14 maart 2019, waarin het volgende wordt
gepreciseerd: “De raad voor maatschappelijk welzijn stelt elk jaar vóór 15 juni de rekening vast van het
voorgaande dienstjaar van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van elk ziekenhuis dat
onder zijn beheer staat”;
Gelet op de beslissing van 3 juni 2021 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, tot voorlopige
vaststelling van de jaarrekeningen 2020, bestaande uit de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de
balans op 31.12.2020 alsook de bijlagen;
Gelet op artikel 112ter, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd door de ordonnantie van 14 maart 2019, waarin het volgende wordt
gepreciseerd: “Binnen twintig dagen na het vaststellen van de jaarrekeningen door de raad voor
maatschappelijk welzijn en, in elk geval, vóór 30 juni volgend op het afsluiten van het dienstjaar, worden
deze verzonden aan de gemeenteraad om definitief te worden vastgesteld. De jaarrekeningen worden
tegelijkertijd verzonden aan het Verenigd College”;
Overwegende dat de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) van het OCMW van 3
juni 2021 tot voorlopige vaststelling van de jaarrekeningen 2020, bestaande uit de begrotingsrekening, de
resultatenrekening en de balans op 31.12.2020 alsook de bijlagen het gemeentebestuur van Vorst heeft
bereikt op ….. juni 2021;
Gelet op artikel 112ter, §2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd door de ordonnantie van 14 maart 2019, waarin het volgende wordt
gepreciseerd: “De gemeenteraad heeft veertig dagen vanaf de ontvangst om de rekeningen goed te keuren
of niet goed te keuren. Indien de beslissing van de gemeenteraad niet binnen deze termijn aan de raad voor
maatschappelijk welzijn wordt betekend, worden de rekeningen geacht te zijn goedgekeurd;
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn maakt de beslissing van de gemeenteraad tot
goedkeuring van de rekeningen binnen vijftien dagen na de ontvangst ervan over aan het Verenigd
College.
In het geval van afwezigheid van een beslissing van de gemeenteraad, na het verstrijken van de termijn van
veertig dagen, betekent het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zonder uitstel aan het
Verenigd College dat de rekeningen stilzwijgend werden goedgekeurd door het verstrijken van de termijn”;
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BESLIST,
- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekeningen 2020 van het OCMW en hun bijlagen, waarin de
volgende resultaten worden opgenomen;
- De huidige beraadslaging over te maken aan het OCMW;
- Het OCMW te verzoeken een jaarlijkse retroplanning op te stellen, goedgekeurd door het Overlegcomité,
betreffende de voorlopige vaststelling van de jaarrekeningen en van de begroting door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn en hun overmaking aan de gemeentelijke instanties opdat de Gemeenteraad zijn
goedkeuringstoezicht zou kunnen uitoefenen.
19 annexes / 19 bijlagen

TRAVAUX PUBLICS - OPENBARE WERKEN
Revitalisation des quartiers - Wijkcontracten
8

Revitalisation des quartiers – Contrat de Quartier Durable Albert – CENTR’AL – Redevances pour
l’occupation d’espaces au sein du complexe d’équipements sportifs et culturels – Mise à jour du
règlement – Approbation.
LE CONSEIL,
Vu sa décision du 07 juillet 2020 d’approuver le Règlement Redevance pour l’occupation d’espaces au
sein du complexe d’équipements sportifs et culturels CENTR’AL ;
Considérant la reprise progressive des activités sportives pour tous les publics dans le complexe
CENTR’AL ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser et clarifier différents points du Règlement Redevance en vigueur,
ainsi que de compléter ce dernier, en prévoyant notamment le cas spécifique des occupations pour activités
extrascolaires privées ;
Considérant la proposition de Règlement Redevance ci-annexée ;
Vu les dispositions de l’article 117 et 119 de la Nouvelle loi communale ;
DÉCIDE :
D’approuver avec effet au 1 er juillet 2021 le règlement « Redevances pour l’occupation d’espaces au sein
du complexe d’équipements sportifs et culturels CENTR’AL » qui s’établira comme repris en annexe.
Heropleving van de wijken – Duurzaam Wijkcontract Albert – CENTR’AL – Retributies voor het
gebruik van ruimten in het complex met sport- en culturele voorzieningen – Update van het
reglement – Goedkeuring.
DE RAAD,
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Gelet op zijn beslissing van 7 juli 2020 om goedkeuring te verlenen aan het Retributiereglement voor het
gebruik van ruimten in het complex met sport- en culturele voorzieningen CENTR’AL;
Overwegende de geleidelijke hervatting van de sportactiviteiten voor alle doelgroepen in het complex
CENTR’AL;
Overwegende dat verschillende punten van het geldende Retributiereglement moeten worden gepreciseerd
en verduidelijkt, en dit moet worden aangevuld, met name door te voorzien in het specifieke geval van
gebruik voor particuliere buitenschoolse activiteiten;
Overwegende het voorstel van Retributiereglement opgenomen in bijlage;
Gelet op de bepalingen van artikel 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST:
Met ingang van 1 juli 2021 goedkeuring te verlenen aan het reglement “Retributies voor het gebruik van
ruimten in het complex met sport- en culturele voorzieningen CENTR’AL” dat opgesteld is zoals
opgenomen in bijlage.
2 annexes / 2 bijlagen

VIE URBAINE - STADSLEVEN
Evènements, festivités - Evenementen, feestelijkheden
9

Evénements - Réalisation d’une fresque artistique murale en hommage au travail du personnel des
crèches pendant la crise sanitaire - Convention pour l’utilisation d’un mur pignon de la maison sise
avenue Dumonceau, 109 à 1190 Forest - Approbation - Report du 18/05/2021.
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale ;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 17 décembre 2020 approuvant le
financement d’une fresque artistique murale de l’artiste forestois Samuel Idmtal agissant pour le compte de
l’asbl Les Pousseurs, avenue Huart Hamoir 83 à 1030 Bruxelles, pour le montant d’offre contrôlé de
7.100,00 € non assujettis à la TVA, inscrit à l’article 7622/123-16/52 « Frais de réception et de
représentation » du service ordinaire du budget 2020 du Service de la Culture Néerlandophone (Bon de
Commande n°1693 du 23/12/2020) ;
Considérant que le visuel de la fresque a pour objectif de rendre hommage à toutes les puéricultrices qui,
depuis le 13 mars 2020, ont permis à bon nombre de parents de continuer à travailler malgré la crise
sanitaire et de les remercier pour leur travail essentiel au bon fonctionnement de notre société et à
l'épanouissement des plus petits ;
Considérant que le mur pignon sélectionné donne sur le jardin de la crèche Le Bercail Forestois et qu’un
travail participatif sera entrepris par l’artiste avec le personnel de la crèche et les riverains des alentours ;
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Considérant que le mur pignon situé avenue Dumonceau 109 à 1190 Forest relève de la propriété de
Monsieur Bruno Mendiaux, domicilié rue des Aduatiques, 52 à 1040 Etterbeek, et qu’il y a dès lors lieu
d’établir une convention entre la commune d’une part et le propriétaire d’autre part ;
Considérant la convention rédigée par la cellule Evénements ;
Considérant que les termes et dispositions de cette convention ont été convenus avec le service des
Propriétés communales et le Département des Travaux ;
DECIDE :
(sous réserve de l’obtention du permis d’urbanisme régional - demande en cours de traitement)
D’approuver la convention (en annexe) entre la commune d’une part et le propriétaire d’autre part pour
l’utilisation d’un mur pignon de la maison sise avenue Dumonceau, 109 à 1190 Forest en vue de la
réalisation d’une fresque artistique murale en hommage au travail du personnel des crèches pendant la
crise sanitaire ;
De donner pouvoir au Collège des Bourgmestre et Echevins, représenté par le Bourgmestre ou son délégué,
assisté de la Secrétaire Communale, pour signer ladite convention avec le propriétaire du mur pignon visé.
Evenementen - Realisatie van een artistiek muurfresco als eerbetoon aan het werk van het personeel
van de kinderdagverblijven tijdens de coronacrisis - Overeenkomst voor het gebruik van een zijgevel
van de woning gelegen Dumonceaulaan 109 te 1190 Vorst - Goedkeuring - Uitstel van 18/05/2021.
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in zijn zitting van 17 december
2020 tot goedkeuring van de financiering van een artistiek muurfresco van de Vorstse kunstenaar Samuel
Idmtal, handelend voor rekening van de vzw Les Pousseurs, Huart Hamoirlaan 83 te 1030 Brussel, voor
het gecontroleerde offertebedrag van 7.100,00 €, niet onderworpen aan de btw, ingeschreven op artikel
7622/123-16/52, “Receptie- en representatiekosten”, van de gewone dienst van de begroting 2020 van de
Dienst Nederlandstalige Cultuur (Bestelbon nr. 1693 van 23/12/2020);
Overwegende dat de visual van het fresco als doel heeft een eerbetoon te brengen aan alle
kinderverzorgsters dankzij wie heel wat ouders sinds 13 maart 2020 ondanks de coronacrisis konden
doorwerken, en hen te bedanken voor hun essentiële werk voor de goede werking van onze samenleving en
de ontwikkeling van de allerkleinsten;
Overwegende dat de geselecteerde zijgevel uitgeeft op de tuin van het kinderdagverblijf Le Bercail
Forestois en dat de kunstenaar samen met het personeel van het kinderdagverblijf en de buurtbewoners een
participatief werk zal uitvoeren;
Overwegende dat de zijgevel gelegen Dumonceaulaan 109 te 1190 Vorst eigendom is van de heer Bruno
Mendiaux, gedomicilieerd Aduatukersstraat 52 te 1040 Etterbeek, en dat er bijgevolg een overeenkomst
moet worden opgesteld tussen de gemeente enerzijds en de eigenaar anderzijds;
Overwegende de overeenkomst die door de cel Evenementen is opgesteld;
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Overwegende dat de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst werden overeengekomen met de
Dienst Gemeentelijke Eigendommen en het Departement Werken;
BESLIST :
(onder voorbehoud van het verkrijgen van de gewestelijke stedenbouwkundige vergunning - aanvraag in
behandeling)
Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst (als bijlage) tussen de gemeente enerzijds en de eigenaar
anderzijds voor het gebruik van een zijgevel van de woning gelegen Dumonceaulaan 109 te 1190 Vorst,
met het oog op de realisatie van een artistiek muurfresco als eerbetoon aan het werk van het personeel van
de kinderdagverblijven tijdens de coronacrisis;
Het College van Burgemeester en Schepenen, vertegenwoordigd door de Burgemeester of zijn
afgevaardigde, bijgestaan door de Gemeentesecretaris, machtiging te verlenen om voornoemde
overeenkomst met de eigenaar van de betrokken zijgevel te ondertekenen.
2 annexes / 2 bijlagen

Intergénérationnel - Intergenerationeel
10

Intergénérationnel – Seniors : Fourniture de repas pour les personnes pensionnées forestoises –
Prolongation de la convention d'adhésion à la centrale de marchés du Centre Public d’Aide Sociale
de Forest du 18/04/2020 au 01/07/2021.
LE CONSEIL,
Vu la décision du Conseil de l’Action Sociale du Centre Public d’Action Sociale de Forest du 4 février
2016 d’attribuer le marché public de service de restauration des résidents du Val Des Roses, des
travailleurs du CPAS, de la crèche, des repas à domicile, des centres récréatifs des personnes âgées de la
Commune de Forest et des visiteurs du Val Des Roses à Sodexo Belgium NV/SA, Boulevard de la Plaine
15, 1050 Bruxelles, pour le montant d’offre contrôlé de 427.475,50 € HTVA ;
Vu la décision du Conseil de l’Action Sociale du Centre Public d’Action Sociale de Forest du 08 juin 2017
d'approuver la convention d'adhésion à la centrale de marché public entre la commune de Forest et le
CPAS de Forest;
Vu la décision du Conseil Communal du 4 juillet 2017 d’adhérer à la centrale de marchés définie pour le
CPAS de Forest ayant pour objet « la fourniture de repas et d’autres denrées alimentaires, entre autres,
pour les personnes pensionnées de Forest » ;
Vu ladite convention signée le 25 septembre 2017 ;
Considérant que cette convention porte sur une durée maximale ne pouvant excéder celle du marché, soit
quatre ans, ce qui fixe son terme au 18/04/2020 ;
Vu la décision du Bureau Permanant du Centre Public d’Action Sociale de Forest du 21 février 2020 de
prolonger le marché public de service de restauration des résidents du Val Des Roses, des travailleurs du
CPAS, de la crèche, des repas à domicile, des centres récréatifs des personnes âgées de la Commune de
Forest et des visiteurs du Val Des Roses du 18 avril 2020 au 01 août 2020 pour un montant estimé à
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142.000,00 € HTVA et de prolonger pour la même durée les conventions d’adhésion à la centrale de
marché avec les différents pouvoirs adjudicateurs;
Vu la décision du Conseil de l’Action Sociale du Centre Public d’Action Sociale de Forest du 25 juin 2020
de prolonger le marché public de service de restauration des résidents du Val Des Roses, des travailleurs
du CPAS, de la crèche, des repas à domicile, des centres récréatifs des personnes âgées de la Commune de
Forest et des visiteurs du Val Des Roses du 01 août 2020 au 01 octobre 2020 pour un montant estimé à
82.000,00 € HTVA et de prolonger pour la même durée les conventions d’adhésion à la centrale de marché
avec les différents pouvoirs adjudicateurs;
Vu la décision du Conseil de l’Action Sociale du Centre Public d’Action Sociale de Forest du 20 août
2020 de prolonger le marché public de service de restauration des résidents du Val Des Roses, des
travailleurs du CPAS, de la crèche, des repas à domicile, des centres récréatifs des personnes âgées de la
Commune de Forest et des visiteurs du Val Des Roses du 01 octobre 2020 au 01 avril 2021 pour un
montant estimé à 245.000,00 € HTVA et de prolonger pour la même durée les conventions d’adhésion à la
centrale de marché avec les différents pouvoirs adjudicateurs;
Vu la décision du Conseil de l’Action Sociale du Centre Public d’Action Sociale de Forest du 26 mars
2021 de prolonger le marché public de service de restauration des résidents du Val Des Roses, des
travailleurs du CPAS, de la crèche, des repas à domicile, des centres récréatifs des personnes âgées de la
Commune de Forest et des visiteurs du Val Des Roses du 01 avril 2021 au 01 juillet 2021 pour un montant
estimé à 125.000,00 € HTVA et de prolonger pour la même durée les conventions d’adhésion à la centrale
de marché avec les différents pouvoirs adjudicateurs;
DECIDE :
D'approuver la prolongation de la convention d'adhésion à la centrale de marché public entre la commune
de Forest et le CPAS de Forest signée en date du 25 septembre 2017 pour une durée du 18 avril 2020 au 01
juillet 2021.
Intergenerationeel – Senioren: Levering van maaltijden voor de Vorstse gepensioneerden –
Verlenging van de toetredingsovereenkomst tot de opdrachtencentrale van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn van Vorst van 18/04/2020 tot 01/07/2021.
DE RAAD,
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Vorst van 4 februari 2016 om de overheidsopdracht voor restauratiediensten
van de bewoners van Val des Roses, van de werknemers van het OCMW, van het kinderdagverblijf, van de
maaltijden aan huis, van de recreatiecentra voor de ouderen van de Gemeente Vorst en van de bezoekers
van Val des Roses te gunnen aan Sodexo Belgium NV/SA, Pleinlaan 15, 1050 Brussel, voor het
gecontroleerde offertebedrag van 427.475,50 € excl. btw;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Vorst van 8 juni 2017 om de toetredingsovereenkomst tot de
overheidsopdrachtencentrale tussen de gemeente Vorst en het OCMW van Vorst goed te keuren;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 4 juli 2017 om toe te treden tot de opdrachtencentrale
vastgesteld voor het OCMW van Vorst met als voorwerp “de levering van maaltijden en van andere
voedingsmiddelen, onder meer voor de gepensioneerden van Vorst”;
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Gelet op voornoemde overeenkomst ondertekend op 25 september 2017;
Overwegende dat deze overeenkomst een maximumduur heeft die deze van de opdracht niet mag
overschrijden, namelijk vier jaar, waardoor de overeenkomst afloopt op 18/04/2020;
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Vorst van 21 februari 2020 om de overheidsopdracht voor restauratiediensten van de bewoners van Val des
Roses, van de werknemers van het OCMW, van het kinderdagverblijf, van de maaltijden aan huis, van de
recreatiecentra voor de ouderen van de Gemeente Vorst en van de bezoekers van Val des Roses te
verlengen van 18 april 2020 tot 1 augustus 2020 voor een geraamd bedrag van 142.000,00 € excl. btw en
de toetredingsovereenkomsten tot de opdrachtencentrale met de verschillende aanbestedende overheden
voor dezelfde periode te verlengen;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Vorst van 25 juni 2020 om de overheidsopdracht voor restauratiediensten van
de bewoners van Val des Roses, van de werknemers van het OCMW, van het kinderdagverblijf, van de
maaltijden aan huis, van de recreatiecentra voor de ouderen van de Gemeente Vorst en van de bezoekers
van Val des Roses te verlengen van 1 augustus 2020 tot 1 oktober 2020 voor een geraamd bedrag van
82.000,00 € excl. btw en de toetredingsovereenkomsten tot de opdrachtencentrale met de verschillende
aanbestedende overheden voor dezelfde periode te verlengen;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Vorst van 20 augustus 2020 om de overheidsopdracht voor
restauratiediensten van de bewoners van Val des Roses, van de werknemers van het OCMW, van het
kinderdagverblijf, van de maaltijden aan huis, van de recreatiecentra voor de ouderen van de Gemeente
Vorst en van de bezoekers van Val des Roses te verlengen van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 voor een
geraamd bedrag van 245.000,00 € excl. btw en de toetredingsovereenkomsten tot de opdrachtencentrale
met de verschillende aanbestedende overheden voor dezelfde periode te verlengen;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Vorst van 26 maart 2021 om de overheidsopdracht voor restauratiediensten
van de bewoners van Val des Roses, van de werknemers van het OCMW, van het kinderdagverblijf, van de
maaltijden aan huis, van de recreatiecentra voor de ouderen van de Gemeente Vorst en van de bezoekers
van Val des Roses te verlengen van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 voor een geraamd bedrag van 125.000,00 €
excl. btw en de toetredingsovereenkomsten tot de opdrachtencentrale met de verschillende aanbestedende
overheden voor dezelfde periode te verlengen;
BESLIST:
Goedkeuring te verlenen aan de toetredingsovereenkomst tot de overheidsopdrachtencentrale tussen de
gemeente Vorst en het OCMW van Vorst ondertekend op 25 september 2017 voor een periode van 18 april
2020 tot 1 juli 2021.
1 annexe / 1 bijlage

RECEVEUR - ONTVANGER
Recette - Ontvangsten
Finances – Receveur - Procès-verbal de vérification de caisse – 4e trimestre 2020.
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Finances – Receveur - Procès-verbal de vérification de caisse – 4e trimestre 2020.
11
LE CONSEIL,
Vu l'article 131 de la nouvelle loi communale ;
PREND ACTE du procès-verbal de vérification de la caisse communale établi 31 Décembre 2020 ;
A cette date, le solde des différents comptes se présentait comme suit :

Compte courant (Belfius)
Comptes fonds emprunts et subsides (Belfius)
Carnet de compte (Belfius)
Comptes d’ouvertures de crédits (Belfius)
Compte à vue (BNP Paribas Fortis)
Compte épargne plus (BNP Paribas Fortis)
Compte épargne (BNP Paribas Fortis)
Compte 32D + Account (BNP Paribas Fortis)
Emprunts ING
Compte à vue ( ING )
Compte d’épargne (ING)
Compte postchèque
Caisse centrale communale

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

36.792,11
1.173.438,34
4.005.999,00
0,00
765,01
1.000.000,00
4.998.660,00
10.000.000,00
0,00
58.734,97
1.000.000,00
87,44
33.210,27
-------------22.190.042,32

L'avoir positif de 22.190.042,32 € a été justifié.
Financiën – Ontvanger - Proces-verbaal van nazicht van de kas – 4e kwartaal 2020.
DE RAAD,
Gelet op artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT AKTE van het proces-verbaal van nazicht van de gemeentekas opgesteld op 31 december 2020;
Op deze datum zag het saldo van de verschillende rekeningen er als volgt uit:

Rekening-courant (Belfius)
Rekening toelagen en leningsgelden (Belfius)
Rekeningboekje (Belfius)
Kredietopeningen rekeningen (Belfius)
Zichtrekening (BNP Paribas Fortis)
Spaarrekening plus (BNP Paribas Fortis)
Spaarrekening (BNP Paribas Fortis)
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Rekening 32D + Account (BNP Paribas Fortis)

+

10.000.000,00

Leningen ING

+

0,00

Zichtrekening (ING)
Spaarrekening (ING)
Postchequerekening
Centrale gemeentekassa

+
+

58.734,97
1.000.000,00
87,44
33.210,27
--------------22.190.042,32

Het positief vermogen van 22.190.042,32 € werd verantwoord.

FINANCES - FINANCIËN
Taxes - Belastingen
12

Finances – Budget 2020 - Modifications numéros 98 et 99.
LE CONSEIL,
Vu les articles 241 et suivants de la Nouvelle loi communale relatives à l’établissement des budgets
communaux ;
Vu les articles 15 et 16 de l’arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le budget 2020 ;
DECIDE,
De modifier le budget 2020 comme repris dans les tableaux ci-joints relatifs aux modifications budgétaires
98 et 99.
Financiën – Begroting 2020 - Wijzigingen nummers 98 en 99.
DE RAAD,
Gelet op artikelen 241 en volgende van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de opmaak van de
gemeentebegrotingen;
Gelet op artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende algemeen reglement
op de gemeentelijke boekhouding;
Overwegende dat de begroting 2020 gewijzigd dient te worden;
BESLIST,
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De begroting 2020 te wijzigen zoals opgenomen in de hierbij gevoegde tabellen betreffende de
begrotingswijzigingen 98 en 99.
5 annexes / 5 bijlagen

AFFAIRES GÉNÉRALES - ALGEMENE ZAKEN
Sports - Sport
13

Sports – Proposition d’appel à candidature pour la mise à disposition de l’espace « Club House du
Bempt » et proposition de convention relative à la gestion et à l’exploitation de cet espace.
LE CONSEIL,
Vu la décision du Conseil communal du 07 septembre 2010 portant adoption du cahier spécial des charges
relatif à la gestion et l’exploitation du clubhouse et des vestiaires du Centre sportif du Bempt, sis à Forest,
boulevard de la Deuxième Armée Britannique, 600 ;
Vu la décision du collège des Bourgmestre et Echevins du 19 avril 2011, décidant d’attribuer le contrat de
concession domaniale et de service public pour la gestion et l’exploitation du clubhouse et des vestiaires
du Centre sportif du Bempt, sis à Forest, boulevard de la Deuxième Armée Britannique, 600,
conformément au cahier spécial des charges précité, à l’asbl Football Club Forest, suivant son offre du 17
novembre 2010 ;
Vu la Nouvelle loi communale ;
Considérant que l’exploitation des lieux avait débuté le 1er avril 2011 pour une durée de 9 ans, soit
jusqu’au 31 mars 2020 ;
Considérant que cette fin de concession intervenait pendant la saison sportive ;
Considérant, dès lors, la décision du Collège du 30 janvier 2020 de prolonger l’exploitation des lieux
jusqu’au 30 juin 2020 ;
Considérant que la réception des travaux de fin de concession a eu lieu le 15 septembre 2020 et que depuis
cette fin d’activité le Clubhouse du Bempt est resté un site inexploité ;
Considérant les demandes des clubs et associations sportives fréquentant le complexe sportif du Bempt de
disposer d’un lieu proposant un service « Bar et restauration » ;
Considérant qu’une bonne gestion du Clubhouse du Bempt serait une plus- value pour le site sportif en luimême ;
Considérant qu’il serait intéressant d’associer à la gestion de cet espace la gestion d’événements
permettant d’améliorer tant la visibilité communale que l’attractivité du public vers des pratiques
sportives ;
DECIDE :
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D’approuver

• La proposition d’appel à candidature dans le cadre d’une mise à disposition d’un espace « bar et
restauration» - Club House du Bempt ;

• l’attestation de visite qui sera remise lors des visites programmées du Club House du Bempt ;
• la proposition de « Convention de gestion et d’exploitation temporaire d’un espace « bar

et

restauration » au sein d’une infrastructure sportive communale ».

Sport - Voorstel van oproep tot kandidaatstelling voor de terbeschikkingstelling van de ruimte
“Clubhouse Bempt” en voorstel van overeenkomst betreffende het beheer en de exploitatie van de
ruimte.
DE RAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 september 2010 tot vaststelling van het bijzonder bestek
betreffende het beheer en de exploitatie van het clubhuis en de kleedkamers van het sportcentrum van de
Bempt, gelegen in Vorst, Brits Tweedelegerlaan 600;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 april 2011 om de
overeenkomst betreffende domeinconcessie en concessie van openbare dienst voor het beheer en de
exploitatie van het clubhuis en de kleedkamers van het sportcentrum van de Bempt, gelegen te Vorst, Brits
Tweedelegerlaan 600, overeenkomstig het voornoemde bijzonder bestek te gunnen aan de vzw Football
Club Forest, overeenkomstig haar kandidatuur van 17 november 2010;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de exploitatie van de ruimte aanving op 1 april 2011 voor een duur van 9 jaar, d.w.z. tot
31 maart 2020;
Overwegende dat dit einde van de concessie tijdens het sportseizoen viel;
Overwegende derhalve de beslissing van het College van 30 januari 2020 om de exploitatie van de
gebouwen te verlengen tot 30 juni 2020;
Overwegende dat de oplevering van de werkzaamheden aan het einde van de concessie plaatsvond op 15
september 2020 en dat het ‘Clubhouse Bempt’ sindsdien ongebruikt is gebleven;
Overwegende de verzoeken van de clubs en sportverenigingen die gebruik maken van het sportcomplex
van de Bempt, om te beschikken over een ruimte met bar en restauratieservice;
Overwegende dat een goed beheer van het ‘Clubhouse Bempt’ een meerwaarde zou betekenen voor de
sportsite;
Overwegende dat het interessant zou zijn om aan het beheer van deze ruimte ook het beheer van
evenementen te koppelen, waardoor zowel de zichtbaarheid van de gemeente als de aantrekkingskracht van
het publiek naar sportbeoefening kunnen worden verbeterd;
BESLIST:
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Goedkeuring te verlenen aan:

• Het voorstel van oproep tot kandidaatstelling in het kader van een terbeschikkingstelling van een
ruimte ‘bar en restauratie’ - Clubhouse Bempt;

• Het attest van plaatsbezoek dat afgeleverd wordt bij de geplande bezoeken van het Clubhouse van
de Bempt;

•

Het voorstel van “tijdelijke beheers- en exploitatieovereenkomst van een ruimte ‘bar en
restauratie’ in een gemeentelijke sportinfrastructuur”.
7 annexes / 7 bijlagen

Logistique - Logistiek
14

Logistique - Location et entretien d'extincteurs et dévidoirs - Marchés publics divers - Conditions et
procédure de passation de marchés - Application de l’article 234, § 3 de la Nouvelle loi communale –
Information.
LE CONSEIL,
Vu l’article 234, § 3 de la Nouvelle loi communale habilitant le Collège des bourgmestre et échevins à
exercer le pouvoir de choisir la procédure de passation et de fixer les conditions des marchés publics dont
le montant hors TVA estimé est inférieur à 139.000 € et précisant que dans ce cas, le Conseil communal
est informé de la décision du Collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance ;
Considérant qu’il était nécessaire de procéder à la location et l'entretien d'extincteurs et dévidoirs de divers
bâtiments communaux ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 15 avril 2021 de passer un marché de
fournitures ayant pour objet «Location et entretien d'extincteurs et dévidoirs » (2022-F-002), par la
procédure négociée sans publication préalable au montant estimé pour un an de € 6.306,00 hors TVA ou
€ 7.630,26, 21% TVA comprise, tacitement reconductible 3 fois, soit pour 4 ans, de € 25.224,00 hors TVA
ou € 30.521,04, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il sera proposé d'inscrire les crédits permettant cette dépense à différents articles du code
économique 125-06 du service ordinaire du budget des exercices 2022 à 2025 ;
Considérant qu’il était nécessaire de désigner une société d'autocar pour transporter en autocar des seniors
pour des excursions ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 15 avril 2021 de passer un marché de services
ayant pour objet «Transport en autocar des seniors pour des excursions» (2022-S-002) par la
procédure négociée sans publication préalable au montant estimé pour un an de € 11.938,46 hors TVA ou
€ 12.654,77, 6% TVA comprise, tacitement reconductible 3 fois, soit pour 4 ans de € 47.753,84 hors TVA
ou € 50.619,08, 6% TVA comprise ;
Considérant qu'il sera proposé d'inscrire les crédits permettant cette dépense à l'article budgétaire
7623/124-06/28 du service ordinaire des exercices 2022 à 2025 ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;
DECIDE,
De prendre connaissance des décisions suivantes du Collège des bourgmestre et échevins :
- Décision du 15 avril 2021 d'approuver le marché public de fournitures ayant pour objet «Location et
entretien d'extincteurs et dévidoirs » (2022-F-002), par la procédure négociée sans publication préalable
au montant estimé pour un an de € 6.306,00 hors TVA ou € 7.630,26, 21% TVA comprise, tacitement
reconductible 3 fois, soit pour 4 ans de € 25.224,00 hors TVA ou € 30.521,04, 21% TVA comprise ;
- Décision du 15 avril 2021 d'approuver le marché public de fournitures ayant pour objet " «Transport en
autocar des seniors pour des excursions » (2022-S-002) par la procédure négociée sans publication
préalable au montant estimé pour un an de € 11.938,46 hors TVA ou € 12.654,77, 6% TVA comprise,
tacitement reconductible 3 fois, soit pour 4 ans de € 47.753,84 hors TVA ou € 50.619,08, 6% TVA
comprise.
Logistiek – Huur en onderhoud van brandblusapparaten en haspels – Diverse overheidsopdrachten
– Lastvoorwaarden en gunningswijze van de opdrachten – Toepassing van artikel 234, § 3 van de
Nieuwe Gemeentewet – Kennisgeving.
DE RAAD,
Gelet op artikel 234, § 3 van de Nieuwe Gemeentewet dat het College van Burgemeester en Schepenen
machtigt de bevoegdheid uit te oefenen om de procedure te kiezen volgens dewelke de
overheidsopdrachten worden gegund en om de voorwaarden vast te stellen voor de overheidsopdrachten
waarvan het bedrag exclusief btw geraamd wordt op minder dan 139.000 € en dat verduidelijkt dat in dat
geval de Gemeenteraad op zijn eerstvolgende vergadering in kennis gesteld wordt van de beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen ;
Overwegende dat het noodzakelijk was om over te gaan tot de huur en het onderhoud van
brandblusapparaten en haspels voor verschillende gemeentegebouwen ;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 april 2021 om een opdracht
voor leveringen te gunnen met als voorwerp “Huur en onderhoud van brandblusapparaten en haspels”
(2022-F-002), via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor het geraamde
bedrag, voor een jaar, van 6.306,00 € excl. btw of 7.630,26 €, 21% btw inbegrepen, 3 keer stilzwijgend
verlengbaar, hetzij voor 4 jaar, van 25.224,00 € excl. btw of 30.521,04 €, 21% btw inbegrepen ;
Overwegende dat zal worden voorgesteld om de kredieten voor deze uitgave in te schrijven op
verschillende artikelen met economische code 125-06 van de gewone dienst van de begroting van de
dienstjaren 2022 tot 2025 ;
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Overwegende dat het noodzakelijk was om een autocarbedrijf aan te duiden om senioren in autocars te
vervoeren voor excursies ;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 april 2021 om een opdracht
voor diensten te gunnen met als voorwerp “Vervoer in autocars van senioren voor excursies” (2022-S002), via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor het geraamde bedrag, voor
een jaar, van € 11.938,46 excl. btw of € 12.654,77, 6% btw inbegrepen, 3 keer stilzwijgend verlengbaar,
hetzij voor 4 jaar, van € 47.753,84 excl. btw of € 50.619,08, 6% btw inbegrepen ;
Overwegende dat zal worden voorgesteld om de kredieten voor deze uitgave in te schrijven op
begrotingsartikel 7623/124-06/28 van de gewone dienst van de begroting van de dienstjaren 2022 tot 2025
;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten ;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen ;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten ;
BESLIST :
Kennis te nemen van de volgende beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen :
- Beslissing van 15 april 2021 om de overheidsopdracht voor leveringen goed te keuren met als voorwerp
“Huur
en
onderhoud
van
brandblusapparaten
en
haspels”
(2022-F-002),
via
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor het geraamde bedrag, voor een jaar,
van € 6.306,00 excl. btw of € 7.630,26, 21% btw inbegrepen, 3 keer stilzwijgend verlengbaar, hetzij voor 4
jaar, van € 25.224,00 excl. btw of € 30.521,04, 21% btw inbegrepen ;
- Beslissing van 15 april 2021 om de overheidsopdracht voor diensten goed te keuren met als voorwerp
“Vervoer in autocars van senioren voor excursies” (2022-S-002), via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking, voor het geraamde bedrag, voor een jaar, van € 11.938,46 excl. btw of €
12.654,77, 6% btw inbegrepen, 3 keer stilzwijgend verlengbaar, hetzij voor 4 jaar, van € 47.753,84 excl.
btw of 50.619,08 €, 6% btw inbegrepen.

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES FR - GEMEENSCHAPSZAKEN FR
Instruction publique - Openbaar onderwijs
15

Académie de musique - Marchés publics - Acquisition d’instruments de musique et accessoires -
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Approbation de l’attribution et des conditions - Application de l’article 234 §3 de la Nouvelle loi
communale - 2019-F-072 - Revu - Prise pour information.
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, particulièrement l’art. 236 :
Le Collège des Bourgmestre et Échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au
contrat toute modification qu’il juge nécessaire en cours d’exécution, pour autant qu’il ne résulte pas de
dépenses supplémentaires de plus de 10%. Si la modification entraîne une dépense supplémentaire de 10%,
le Collège communique sa décision au Conseil communal pour information lors de sa prochaine séance ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 11 février 2021 relative l’achat d’instruments
de musique et d’accessoires pour l’Académie de musique de Forest, pour un montant global estimé à
11.081,74 € hors TVA ou 13.408,90 €, 21% TVA comprise auprès de plusieurs soumissionnaires ayant
remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (voir le rapport d’examen des offres rédigé
par le service de l’Instruction publique en date du 26/11/20) à l’article 734/744-98/-/16 du service
extraordinaire du budget 2020 ;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 11 février 2021 ;
D'approuver le montant estimé à 13.408,90 €, 21% TVA du marché « Achat Instruments de musique et
accessoires » établi par le service de l’Instruction publique ;
D’informer le Conseil communal de sa décision lors de sa prochaine séance ;
DECIDE,
De prendre pour information la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 11 février 2021
décidant d’approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 734/744-98/-/16 du service extraordinaire
du budget 2020.
Muziekacademie - Overheidsopdrachten - Aankoop van muziekinstrumenten en toebehoren Goedkeuring van de gunning en de voorwaarden - Toepassing van artikel 234 §3 van de Nieuwe
Gemeentewet - 2019-F-072 - Herzien - Kennisname.
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 236:
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Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de procedure in en gunt de opdracht. Het kan aan de
overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht, voor zover hieruit geen
bijkomende uitgaven van meer dan 10% voortvloeien. Indien de wijziging een bijkomende uitgave van
10% veroorzaakt, deelt het College zijn beslissing ter kennisgeving mee aan de Gemeenteraad op diens
eerstvolgende vergadering;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 februari 2021 betreffende
de aankoop van muziekinstrumenten en toebehoren voor de Muziekacademie van Vorst, voor een globale
raming van 11.081,74 € excl. btw of 13.408,90 €, 21% btw inbegrepen bij meerdere inschrijvers die de
economisch meest voordelige regelmatige offerte hebben ingediend (zie het door de dienst Openbaar
onderwijs opgestelde onderzoeksverslag over de offertes van 26/11/20) op artikel 734/744-98/-/16 van de
buitengewone dienst van de begroting 2020;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 februari 2021;
Het bedrag dat geraamd wordt op 13.408,90 €, 21% btw inbegrepen, van de opdracht “Aankoop
muziekinstrumenten en toebehoren”, opgesteld door de dienst Openbaar onderwijs, goed te keuren;
De Gemeenteraad op de hoogte te brengen van zijn beslissing tijdens diens eerstvolgende vergadering;
BESLIST:
Kennis te nemen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 februari 2021
waarin beslist werd om de betaling door het krediet ingeschreven op artikel 734/744-98/-/16 van de
buitengewone dienst van de begroting 2020, goed te keuren.
1 annexe / 1 bijlage

TRAVAUX PUBLICS - OPENBARE WERKEN
Marchés publics pour Travaux - Overheidsopdrachten voor werken
16

Marchés Publics - 2020-T-059 - Bempt : intervention sur les trampolines et le petit terrain
multisports - Approbation des conditions, du mode de passation, des firmes à consulter et de
l’attribution - Application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale - Information.
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LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 relatifs aux compétences du Collège
des bourgmestre et échevins ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que l’état actuel des trampolines ne permet pas leur utilisation (suite à un acte de
vandalisme), qu’il est nécessaire de les rendre exploitables, vu leur instabilité et leur dangerosité actuelles
;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder aux travaux de remplacement de la main courante du terrain
multisports afin d’éviter tous risques d’accident et d’assurer la sécurité des utilisateurs ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 29 octobre 2020 faisant choix de la procédure
par procédure par facture acceptée comme mode de passation du marché «2020-T-059- Bempt :
intervention sur les trampolines et le petit terrain multisports», pour un montant estimé à 8.264,46 € hors
TVA ou 10.000,00€, 21% TVA comprise et inscrit à l’article 761/721-60/64 du service extraordinaire du
budget de l’exercice 2020 et financé par emprunt ;
DECIDE,
De prendre connaissance de la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 29 octobre 2020
faisant choix de la procédure par procédure par facture acceptée comme mode de passation du marché
«2020-T-059- Bempt : intervention sur les trampolines et le petit terrain multisports», pour un montant
estimé à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00€, 21% TVA comprise et inscrit à l’article 761/721-60/64 du
service extraordinaire du budget de l’exercice 2020 et financé par emprunt.
Overheidsopdrachten – 2020-T-059 – Bempt: interventie aan de trampolines en het kleine
multisportterrein - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma’s en gunning
- Toepassing artikel 234 §3 Nieuwe Gemeentewet - Kennisgeving.
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236 betreffende de bevoegdheden van
het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
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wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
Overwegende dat de trampolines gezien hun staat niet kunnen worden gebruikt (als gevolg van
vandalisme), dat het noodzakelijk is ze opnieuw bruikbaar te maken gezien de huidige instabiliteit en het
gevaar dat dit oplevert;
Overwegende dat de leuning van het multisportterrein moet worden vervangen om ongevallen te
voorkomen en de veiligheid van de gebruikers te waarborgen;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 oktober 2020 om te kiezen
voor de procedure via gewone aanvaarde factuur als gunningswijze van de opdracht “2020-T-059 - Bempt:
interventie aan de trampolines en het kleine multisportterrein”, voor een geraamd bedrag van 8.264,46 €
excl. btw of 10.000,00 €, 21% btw inbegrepen en ingeschreven op artikel 761/721-60/64 van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2020 en gefinancierd door een lening;
BESLIST:
Kennis te nemen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 oktober 2020
om te kiezen voor de procedure via gewone aanvaarde factuur als gunningswijze van de opdracht “2020-T059 - Bempt: interventie aan de trampolines en het kleine multisportterrein”, voor een geraamd bedrag van
8.264,46 € excl. btw of 10.000,00 €, 21% btw inbegrepen en ingeschreven op artikel 761/721-60/64 van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2020 en gefinancierd door een lening.

17

Marchés Publics - Marchés publics divers - Approbation des conditions, du mode de passation, des
firmes à consulter - Application de l'article 234 §3 de la Nouvelle loi communale - Information.
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 234 et 236 relatifs aux compétences du Collège des
bourgmestre et échevins ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Considérant qu’il y a lieu de conclure un marché d ’entretien des espaces verts dans la commune en ce
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compris le cimetière ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 : Entretien des espaces verts sur la commune, estimé à 40.515,00 € hors TVA ou 49.023,15 €, 21%
TVA comprise, soit 50.000,00 € TVA et révision des prix comprises ;
* Lot 2 : Entretien des espaces verts dans le cimetière, estimé à 36.700,00 € hors TVA ou 44.407,00 €,
21% TVA comprise, soit 45.000,00 € TVA et révision des prix comprises ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 29 avril 2021 faisant choix de la procédure par
procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché «2021-S-011 Entretien des espaces verts dans la commune en ce compris le cimetière (2 lots)», pour un montant total
estimé à 77.215,00 € hors TVA ou 93.430,15 €, 21% TVA comprise, soit 95.000,00 € TVA et révision des
prix comprises et aux articles 766/124-06/38 (lot 1) et 878/124-06/11 (lot 2) du service ordinaire du budget
de l’exercice 2021 ;
Considérant que dans le cadre du marché “336 Alsemberg - AMENAGEMENT ANTENNE LISA”
l'évaluation initiale du coût du projet a été établie sur base d'un coût général et que le budget a été
demandé sur cette base ;
Considérant que des travaux préparatoires (démolitions partielles, démontages et autres) ont démontrés
que pour la bonne réalisation du projet des aménagement plus conséquents étaient nécessaires ;
Considérant que la commune n'a disposé des clés du bâtiments qu'après avoir pu estimer globalement le
coût des travaux ;
Considérant que ce marché est divisé en tranches :
* Tranche ferme : Tranche de marché 1 (Estimé à : 75.131,50 € HTVA, 90.910,00 € TVAC, 100.000,00 €
TVA et révision comprises) ;
* Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 (Estimé à : 58.868,50 € HTVA, 71.230,90 € TVAC,
78.354,00 € TVA et révision comprises) ;
Considérant que le montant estimé total de ce marché s'élève à € 134.000,00 HTVA € 162.140,00 TVAC,
178.354,00 € TVA et révision comprises ;
Considérant que le montant de la tranche ferme estimé à 100.000,00 € TVA et révision comprises est 100%
subventionné et doit être réalisé dans un délai très court sous peine de perte du subside ;
Considérant que le montant pour la tranche conditionnelle estimé à 78.354,00 € TVA et révision comprises
doit faire l'objet d'une modification budgétaire ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 10 mai 2021 faisant choix de la procédure par
procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché «2021-T-013 - 336
Alsemberg - AMENAGEMENT ANTENNE LISA», pour un montant total estimé à 134.000,00 € HTVA ,
162.140,00 € TVAC, 178.354,00 € TVA et révision comprises et inscrit aux articles pour la tranche ferme
(100.000,00 € TVA et révision des prix comprises ), 300/723-60/10 du service extraordinaire du budget de
l’exercice 2021 et financé à 100% par un subside de BPS à l’article de recette 300/663-51/10 (100.000,00
€ TVA et révision des prix comprises ) et pour la tranche conditionnelle (estimée à 78.354,00 € TVA et
révision des prix comprises) au crédit demandé lors de la prochaine modification budgétaire à l’article
300/723-60/10 du service extraordinaire du budget de l’exercice 2021 et financé par emprunt ;
DECIDE,
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De prendre connaissance des décisions suivantes du collège des bourgmestres et échevins :
1. Décision du Collège des bourgmestre et échevins du 29 avril 2021 faisant choix de la procédure
par procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché «2021-S011 - Entretien des espaces verts dans la commune en ce compris le cimetière (2 lots)», pour un
montant total estimé à 77.215,00 € hors TVA ou 93.430,15 €, 21% TVA comprise, soit 95.000,00
€ TVA et révision des prix comprises et inscrit aux articles 766/124-06/38 (lot 1 - 40.515,00 €
hors TVA ou 49.023,15 €, 21% TVA comprise, soit 50.000,00 € TVA et révision des prix
comprises) et 878/124-06/11 (lot 2 - 36.700,00 € hors TVA ou 44.407,00 €, 21% TVA comprise,
soit 45.000,00 € TVA et révision des prix comprises) du service ordinaire du budget de l’exercice
2021 ;

2. Décision du Collège des bourgmestre et échevins du 10 mai 2021 faisant choix de la procédure
par procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché «2021-T013 - 336 Alsemberg - AMENAGEMENT ANTENNE LISA», pour un montant total estimé
à 134.000,00 € HTVA , 162.140,00 € TVAC, 178.354,00 € TVA et révision comprises et inscrit
aux articles pour la tranche ferme (100.000,00 € TVA et révision des prix comprises), 300/72360/10 du service extraordinaire du budget de l’exercice 2021 et financé à 100% par un subside de
BPS à l’article de recette 300/663-51/10 (100.000,00 € TVA et révision des prix comprises) et
pour la tranche conditionnelle (estimée à 78.354,00 € TVA et révision des prix comprises) au
crédit demandé lors de la prochaine modification budgétaire à l’article 300/723-60/10 du service
extraordinaire du budget de l’exercice 2021 et financé par emprunt.
Overheidsopdrachten – Diverse overheidsopdrachten - Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma's - Toepassing artikel 234 §3 Nieuwe Gemeentewet Kennisgeving.
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 en 236 betreffende de bevoegdheden van het
College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
Overwegende dat er een opdracht moet worden toegewezen voor het onderhoud van de groene ruimten in
de gemeente, met inbegrip van de begraafplaats;
Overwegende dat de opdracht in percelen is opgedeeld:
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* Perceel 1: Onderhoud van de groene ruimten in de gemeente, geraamd op 40.515,00 € excl. btw of
49.023,15 € incl. 21% btw, zijnde 50.000,00 € btw en prijsherziening inbegrepen;
* Perceel 2: Onderhoud van de groene ruimten in de begraafplaats, geraamd op 36.700,00 € excl. btw of
44.407,00 € incl. 21% btw, zijnde 45.000,00 € btw en prijsherziening inbegrepen;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 april 2021 om te kiezen
voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze van de opdracht
“2021-S-011 - Onderhoud van de groene ruimten in de gemeente, met inbegrip van de begraafplaats (2
percelen)“, voor een geraamd totaalbedrag van 77.215,00 € excl. btw of 93.430,15 €, incl. 21% btw, zijnde
95.000,00 € btw en prijsherziening inbegrepen, ingeschreven op artikel 766/124-06/38 (perceel 1) en
878/124-06/11 (perceel 2) van de gewone dienst van de begroting van dienstjaar 2021;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Alsemberg 336 - inrichting Antenne Lisa” de initiële
raming van de kosten van het project werd vastgesteld op basis van een algemene kostprijs en dat de
begroting op die basis is aangevraagd;
Overwegende dat de voorbereidende werkzaamheden (gedeeltelijke afbraak, demontage e.a.) aantoonden
dat voor de goede uitvoering van het project aanzienlijkere werkzaamheden noodzakelijk blijken;
Overwegende dat de gemeente pas over de sleutels van de gebouwen beschikte na een globale raming van
de kosten van de werkzaamheden;
Overwegende dat deze opdracht in schijven opgesplitst is:
* Vaste schijf: Deelopdracht 1 (Geraamd op 75.131,50 € excl. btw, 90.910,00 € incl. btw, 100.000,00 € btw
en herziening inbegrepen);
* Voorwaardelijke schijf: Deelopdracht 2 (Geraamd op 58.868,50 € excl. btw, 71.230,90 € incl. btw,
78.354,00 € btw en herziening inbegrepen);
Overwegende dat het totaalbedrag van deze opdracht geraamd wordt op 134.000,00 € excl. btw of
162.140,00 € btw inbegrepen, 178.354,00 € btw en prijsherziening inbegrepen;
Overwegende dat het bedrag van de vaste schijf, geraamd op 100.000,00 € btw en herziening inbegrepen,
voor 100% wordt gesubsidieerd en binnen een zeer korte termijn moet worden uitgevoerd, op straffe van
verlies van de subsidie;
Overwegende dat het bedrag voor de voorwaardelijke schijf, geraamd op 78.354,00 € btw en herziening
inbegrepen, het voorwerp moet uitmaken van een begrotingswijziging;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2021 om te kiezen voor
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze van de opdracht
“2021-T-013 - Alsemberg 336 - inrichting Antenne Lisa ”, voor een geraamd totaalbedrag van 134.000,00
€ excl. btw of 162.140,00 €, 21% btw inbegrepen, zijnde 178.354,00 € btw en prijsherziening inbegrepen,
ingeschreven op de artikelen voor de vaste schijf (100.000,00 € btw en prijsherziening inbegrepen ),
300/723-60/10 van de buitengewone dienst van de begroting van dienstjaar 2021 en voor 100 %
gefinancierd door een subsidie van BPB op artikel van ontvangst 300/663-51/10 (100.000,00 € btw en
prijsherziening inbegrepen) en voor de voorwaardelijke schijf (geraamd op 78.354,00 € btw en
prijsherziening inbegrepen) op het krediet gevraagd bij de volgende begrotingswijziging op artikel
300/723-60/10 van de buitengewone dienst van de begroting van dienstjaar 2021 en gefinancierd door een
lening;
BESLIST:
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Kennis te nemen van de volgende beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen:
1. Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 april 2021 om te kiezen voor
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze van de
opdracht “2021-S-011 - Onderhoud van de groene ruimten in de gemeente, met inbegrip van de
begraafplaats (2 percelen)“, voor een geraamd totaalbedrag van 77.215,00 € excl. btw of
93.430,15 €, 21% btw inbegrepen, zijnde 95.000,00 € btw en prijsherziening inbegrepen,
ingeschreven op artikel 766/124-06/38 (perceel 1 - 40.515,00 € excl. btw of 49.023,15 €, 21% btw
inbegrepen, zijnde 50.000,00 € btw en prijsherziening inbegrepen) en 878/124-06/11 (perceel 2 36.700,00 € excl. btw of 44.407,00 €, 21% btw inbegrepen, zijnde 45.000,00 € btw en
prijsherziening inbegrepen) van de gewone dienst van de begroting van dienstjaar 2021;

2. Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2021 om te kiezen voor de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze van de opdracht
“2021-T-013 - Alsemberg 336 - inrichting Antenne Lisa ”, voor een geraamd totaalbedrag van
134.000,00 € excl. btw of 162.140,00 €, 21% btw inbegrepen, zijnde 178.354,00 € btw en
prijsherziening inbegrepen, ingeschreven op de artikelen voor de vaste schijf (100.000,00 € btw en
prijsherziening inbegrepen), 300/723-60/10 van de buitengewone dienst van de begroting van
dienstjaar 2021 en voor 100 % gefinancierd door een subsidie van BPB op artikel van ontvangst
300/663-51/10 (100.000,00 € btw en prijsherziening inbegrepen) en voor de voorwaardelijke
schijf (geraamd op 78.354,00 € btw en prijsherziening inbegrepen) op het krediet gevraagd bij de
volgende begrotingswijziging op artikel 300/723-60/10 van de buitengewone dienst van de
begroting van dienstjaar 2021 en gefinancierd door een lening.

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES FR - GEMEENSCHAPSZAKEN FR
Instruction publique - Openbaar onderwijs
18

Instruction publique – Approbation de la convention de partenariat unique dans le cadre de l’appel
à projet « La Culture a de la classe » et plus spécifiquement « Le petit laboratoire des émotions »
entre l’école Kaléidoscope maternelle et le promoteur Mus-e Belgium représenté par Tom Goris.
LE CONSEIL,
Vu le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre et la promotion et au renforcement des
collaborations entre la Culture et l’Enseignement ;
Considérant que le projet d’établissement de l’école Kaléidoscope maternelle s’articule autour des
prescriptions/recommandations du Pacte pour un Enseignement d’Excellence ;
Considérant que celui-ci met en avant la stratégie « favoriser l’accès à la culture » ;
Considérant que l’école Kaléidoscope maternelle, située 53-55 Rue Timmermans – 1190 Forest a choisi
l’opérateur culturel suivant : La Culture a de la classe et le promoteur Mus-e Belgium représenté par Tom
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Goris situé 28, rue du Chevreuil à 1000 Bruxelles ;
Considérant l’intitulé du projet proposé par La Culture a de la classe : « Le petit laboratoire des émotions »
;
Considérant que l’école Kaléidoscope maternelle sont revenus à plusieurs reprises vers le promoteur Mus-e
Belgium pour des ateliers ;
Considérant que le promoteur Mus-e Belgium offre une activité expressive et créative réellement adaptée à
de jeunes élèves ;
Considérant l’impact positif sur les enfants de l’école qui éprouve des difficultés à s’épanouir dans la
langue française ;
Considérant que le projet représente un intérêt pour les classes de 1 ère maternelles ;
Considérant que les conventions sont conclues sous la conditions suspensive de l’octroi de la subvention
financière par la COCOF ;
Considérant qu’une convention de partenariat est conclue entre l’école Kaléidoscope maternelle, située 5355 Rue Timmermans à 1190 Forest et le promoteur Mus-e, située 28 rue du Chevreuil à 1000 Bruxelles ;
DECIDE,
Décide d’approuver la convention de partenariat pour les 3 classes participantes entre l’école l’école
Kaléidoscope maternelle, située 53-55 Rue Timmermans à 1190 Forest et le promoteur Mus-e, située 28
rue du Chevreuil à 1000 Bruxelles.
Openbaar onderwijs – Goedkeuring van de unieke partnerschapsovereenkomst in het kader van de
projectoproep “La Culture a de la classe” en meer bepaald “Le petit laboratoire des émotions”
tussen de kleuterschool Kaléidoscope en promotor Mus-e Belgium, vertegenwoordigd door Tom
Goris.
DE RAAD,
Gelet op het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van
samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs;
Overwegende dat het inrichtingsproject van de kleuterschool Kaléidoscope draait rond de
voorschriften/aanbevelingen van het Pact voor Excellentieonderwijs;
Overwegende dat de strategie van de bevordering van toegang tot cultuur er vooropstaat;
Overwegende dat de kleuterschool Kaléidoscope, gelegen Timmermansstraat 53+55 te 1190 Vorst,
gekozen heeft voor de volgende culturele operator: La Culture a de la classe en de promotor Mus-e
Belgium vertegenwoordigd door Tom Goris, gelegen Reebokstraat 28 te 1000 Brussel;
Overwegende de titel van het project voorgesteld door La Culture a de la classe: “Le petit laboratoire des
émotions”;
Overwegende dat de kleuterschool Kaléidoscope al verschillende keren is teruggegaan naar de promotor
Mus-E Belgium voor workshops;
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Overwegende dat de promotor Mus-e Belgium een expressieve en creatieve activiteit aanbiedt die echt
aangepast is aan jonge scholieren;
Overwegende het positieve effect op de kinderen van de school die moeilijkheden hebben om zich in de
Franse taal te ontwikkelen;
Overwegende dat het project interessant is voor de eerste kleuterklassen;
Overwegende dat de overeenkomsten worden afgesloten onder de opschortende voorwaarde van
toekenning van de financiële subsidie door de Franse Gemeenschapscommissie;
Overwegende dat er een partnerschapsovereenkomst wordt afgesloten tussen de kleuterschool
Kaléidoscope, gelegen Timmermansstraat 53-55 te 1190 Vorst, en de promotor Mus-e, gelegen
Reebokstraat 28 te 1000 Brussel;
BESLIST:
Goedkeuring te verlenen aan de partnerschapsovereenkomst voor de 3 deelnemende klassen tussen de
kleuterschool Kaléidoscope, gelegen Timmermansstraat 53-55 te 1190 Vorst, en de promotor Mus-e,
gelegen Reebokstraat 28 te 1000 Brussel.
2 annexes / 2 bijlagen
19

Instruction publique - Marchés publics - Achat de poubelles avec couvercle basculant - Approbation
des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter - Application de l’art.234§4 de la NLC
- Prise pour information.
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, particulièrement l’art. 236 :
Le Collège des Bourgmestre et Échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au
contrat toute modification qu’il juge nécessaire en cours d’exécution, pour autant qu’il ne résulte pas de
dépenses supplémentaires de plus de 10%. Si la modification entraîne une dépense supplémentaire de 10%,
le Collège communique sa décision au Conseil communal pour information lors de sa prochaine séance ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Considérant qu’il est important pour des raisons sanitaires d’acquérir des poubelles avec couvercle afin
d’équiper les classes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID 19 ;
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Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 30 décembre 2020 relative l’achat de poubelles
en plastique avec couvercle basculant pour les écoles communales francophones forestoises, pour un
montant global estimé à 6611.25 € HTVA ou 7999.61 € (21% TVA comprise) auprès du soumissionnaire
suivant ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, DUMORTIER SA, Oostkaai
23A. 2170 Merksem (voir le rapport d’examen des offres rédigé par le service de l’Instruction publique en
date du 21/12/20) à l’article 140/744-98/16 du service extraordinaire du budget 2020 ;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 30 décembre 2020 ;
D'approuver le montant estimé à 7999.61 € TVA comprise (21% TVA) du marché « Achat poubelles pour
les écoles » établi par le service de l’Instruction publique ;
D’informer le Conseil communal de sa décision lors de sa prochaine séance ;
DECIDE,
De prendre pour information la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 30 décembre 2020
décidant d’approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 140/744-98/16 du service extraordinaire du
budget 2020.
Openbaar onderwijs - Overheidsopdrachten - Aankoop van vuilnisbakken met tuimeldeksel Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en te raadplegen firma’s - Toepassing van art. 234 §4
van de NGW - Kennisname.
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 236:
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de procedure in en gunt de opdracht. Het kan aan de
overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht, voor zover hieruit geen
bijkomende uitgaven van meer dan 10% voortvloeien. Indien de wijziging een bijkomende uitgave van
10% veroorzaakt, deelt het College zijn beslissing ter kennisgeving mee aan de Gemeenteraad op diens
eerstvolgende vergadering;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het vanwege gezondheidsredenen belangrijk is om vuilnisbakken met deksel aan te
kopen teneinde de klaslokalen uit te rusten in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 december 2020 betreffende
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de aankoop van plastic vuilnisbakken met tuimeldeksel voor de Vorstse Franstalige gemeentescholen, voor
een globale raming van 6.611,25 € excl. btw of 7.999,61 € (21% btw inbegrepen) bij de volgende
inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend, DUMORTIER NV,
Oostkaai 23A, 2170 Merksem (zie het door de dienst Openbaar onderwijs opgestelde onderzoeksverslag
over de offertes van 21/12/20), op artikel 140/744-98/16 van de buitengewone dienst van de begroting
2020;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 december 2020;
Het bedrag dat geraamd wordt op 7.999,61 €, 21% btw inbegrepen, van de opdracht “Aankoop
vuilnisbakken voor de scholen”, opgesteld door de dienst Openbaar onderwijs, goed te keuren;
De Gemeenteraad op de hoogte te brengen van zijn beslissing tijdens diens eerstvolgende vergadering;
BESLIST:
Kennis te nemen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 december 2020
waarin beslist werd om de betaling door het krediet ingeschreven op artikel 140/744-98/16 van de
buitengewone dienst van de begroting 2020, goed te keuren.
1 annexe / 1 bijlage

Accueil extrascolaire - Buitenschoolse opvang
20

Accueil extrascolaire – Plaine de vacances – Projet pédagogique - Modifications.
LE CONSEIL,
Revu sa décision du 15 décembre 2020 par laquelle le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur
des plaines de vacances étaient adoptés ;
Attendu qu’il est indispensable de revoir le projet pédagogique afin d'y apporter certaines précisions
demandées par l’ONE qui subsidie partiellement les plaines de vacances ;
DECIDE :
D’adopter le projet pédagogique modifié qui entrera en vigueur le 1
texte sera abrogé ;

er

juillet 2021, date à laquelle l’ancien

D’apporter les modifications suivantes :
Ancien texte :
Article 7 : Méthode
Afin d’assurer la meilleure cohésion possible, les enfants sont répartis en groupes en fonction de leur
classe d’âge à l’école ou, en été, de la classe qu’ils viennent de terminer.
En cas de nécessité, ces groupes peuvent être modifiés (jumelés, dédoublés). De même, le coordinateur
peut décider de changer un enfant de groupe si c’est dans l’intérêt de l’enfant ou du groupe.
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Toutefois, à certains moments de la journée, comme les pauses de midi, les petits se retrouvent tous
ensemble, les grands aussi.
Lors de certaines activités, les plus grands sont amenés à prendre « en charge » des plus petits (lors de
sorties pour faciliter les déplacements).
D’autre part, le service accueil extrascolaire se réserve le droit de contacter l’école que fréquentent les
enfants dans le but de mieux connaître leurs besoins et/ou problèmes spécifiques.
Nouveau texte :
Article 7 : Méthode
Afin d’assurer la meilleure cohésion possible, les enfants sont répartis en groupes en fonction de leur
classe d’âge à l’école ou, en été, de la classe qu’ils viennent de terminer.
En cas de nécessité, ces groupes peuvent être modifiés (jumelés, dédoublés). De même, le coordinateur
peut décider de changer un enfant de groupe si c’est dans l’intérêt de l’enfant ou du groupe.
Toutefois, à certains moments de la journée, comme les pauses de midi, les petits se retrouvent tous
ensemble, les grands aussi.
Lors de certaines activités, les plus grands sont amenés à prendre « en charge » des plus petits (lors de
sorties pour faciliter les déplacements).
En partenariat avec les parents et après concertation avec ces derniers, le service accueil extrascolaire
contact ponctuellement l’école que fréquente les enfants à besoins spécifiques. Cette étape n’est pas
toujours nécessaire et ne se fait que dans l’intérêt de l’enfant et en partenariat avec les parents dans le but
de mieux connaitre leurs besoins en collectivité.
Buitenschoolse opvang – Vakantiespeelplein – Pedagogisch project - Wijzigingen.
DE RAAD,
Zijn beslissing van 15 december 2020 herziend waarin het pedagogische project en het interne reglement
van de vakantiespeelpleinen aangenomen werden;
Overwegende dat het noodzakelijk is om het pedagogische project te herzien om bepaalde
verduidelijkingen aan te brengen op verzoek van de ONE die de vakantiespeelpleinen deels subsidieert;
BESLIST:
Het gewijzigde pedagogische project aan te nemen dat van kracht wordt op 1 juli 2021, datum waarop de
oude tekst wordt opgeheven;
De volgende wijzigingen aan te brengen:
Oude tekst:
Artikel 7: Methode
Om de best mogelijke cohesie te verzekeren, worden de kinderen verdeeld in groepen naargelang hun
leeftijdscategorie op school of, in de zomer, de klas die ze net hebben afgerond.
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Indien nodig kunnen deze groepen worden gewijzigd (gekoppeld, gesplitst). Ook kan de coördinator
beslissen de groep van een kind te wijzigen als dit in het belang van het kind of de groep is.
Op bepaalde momenten van de dag, zoals de lunchpauzes, zijn de jongere kinderen echter allemaal samen,
evenals de oudere kinderen.
Tijdens bepaalde activiteiten wordt aan de oudere kinderen gevraagd om de jongere kinderen “onder hun
hoede te nemen” (bij uitstapjes om de verplaatsingen te vergemakkelijken).
Anderzijds behoudt de dienst buitenschoolse opvang zich het recht voor contact op te nemen met de
school waar de kinderen naartoe gaan, om een beter inzicht te krijgen in hun specifieke behoeften en/of
problemen.
Nieuwe tekst:
Artikel 7: Methode
Om de best mogelijke cohesie te verzekeren, worden de kinderen verdeeld in groepen naargelang hun
leeftijdscategorie op school of, in de zomer, de klas die ze net hebben afgerond.
Indien nodig kunnen deze groepen worden gewijzigd (gekoppeld, gesplitst). Ook kan de coördinator
beslissen de groep van een kind te wijzigen als dit in het belang van het kind of de groep is.
Op bepaalde momenten van de dag, zoals de lunchpauzes, zijn de jongere kinderen echter allemaal samen,
evenals de oudere kinderen.
Tijdens bepaalde activiteiten wordt aan de oudere kinderen gevraagd om de jongere kinderen “onder hun
hoede te nemen” (bij uitstapjes om de verplaatsingen te vergemakkelijken).
In samenwerking met de ouders en na overleg met hen neemt de dienst buitenschoolse opvang in specifieke
gevallen contact op met de school waar de kinderen met speciale behoeften naartoe gaan. Deze stap is niet
altijd noodzakelijk en gebeurt alleen in het belang van het kind en in samenwerking met de ouders om hun
behoeften in de groep beter te begrijpen.

TRAVAUX PUBLICS - OPENBARE WERKEN
Propriétés communales et Logement - Gemeentelijke Eigendommen en Huisvesting
21

Logement - Régie Foncière de Forest – Approbation des budgets et du bilan d’ouverture de la régie
foncière – Prise d’information.- report du 18/05/2021
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale notamment les article 84 § 1er, 117 et 149;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles capitale du 6 novembre 2003 relatif à la gestion
financière des régies communales;
Vu l’arrêté ministériel du 6 février 2004 portant exécution des articles 5 et 38 de l’arrêté susvisé;
Vu la décision du Conseil du 15 décembre 2020 adoptant les statuts de la régie foncière de Forest ;
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Considérant que la régie foncière ne pourra pas fonctionner aussi longtemps que son budget n’aura pas été
approuvé par le Conseil communal et par l’autorité de tutelle ;
Considérant que le bureau d’études mandaté pour la création de la Régie foncière de Forest a transmis le
18 décembre 2020 à l’administration communale des projets de bilan d’ouverture et de budgets 2021,
basés sur les données comptables de la Commune au 31-12-2019 ;
Considérant que l’administration a revu le budget et la liste des investissements transférés et communiqué
au bureau d’études ses remarques le 25 février 2021 ;
Considérant que l’administration n’a pu terminer l’actualisation des données comptables au 31-12-2020
que le 31 mars 2021 du fait de la clôture comptable 2020 en cours;
Considérant que l’intégration des valeurs des comptes communaux au 31-12-2020 au bilan d’ouverture de
la régie foncière s’est terminée le 19 avril 2021 ;
Vu le projet de budget de la régie foncière proposé par le bureau d’études joint en annexe ;
Vu le projet de bilan d’ouverture de la régie foncière proposé par le bureau d’études et revu suite aux
remarques du receveur communal joint en annexe ;
Vu l’avis de la Commission d’avis sur le projet de budget de la Régie foncière ;
Considérant que conformément à l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à la gestion financière des régies communales, la commission d’avis a émis, en date du 6
mai 2021, un avis favorable sur la légalité et les implications financières prévisibles du budget 2021 de la
Régie Communale Ordinaire ;
DECIDE:
D’approuver le budget d’exploitation et le budget patrimonial de la régie foncière, joints en annexe;
D’approuver le bilan d’ouverture de la régie foncière joint en annexe ;
De prendre pour information le plan financier de la Régie foncière joint en annexe.
Huisvesting - Grondregie van Vorst – Goedkeuring van de begrotingen en van de openingsbalans
van de grondregie – Kennisname.- uitstel van 18/05/2021
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 84 §1, 117 en 149;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 betreffende het
financieel beheer van de gemeentebedrijven;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 februari 2004 tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van
bovenvermeld besluit;
Gelet op de beslissing van de Raad van 15 december 2020 waarin de statuten van de Grondregie van Vorst
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werden aangenomen;
Overwegende dat de Grondregie niet zal kunnen functioneren zolang haar begroting niet is goedgekeurd
door de Gemeenteraad en de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat het studiebureau dat gemandateerd werd voor de oprichting van de Grondregie in Vorst,
op 18 december 2020 ontwerpen van openingsbalans en van begrotingen 2021 heeft overgemaakt aan het
gemeentebestuur, op basis van de boekhoudkundige gegevens van de Gemeente per 31-12-2019;
Overwegende dat het bestuur de begroting en de lijst met overgedragen investeringen herzien heeft en zijn
opmerkingen aan het studiebureau heeft meegedeeld op 25 februari 2021;
Overwegende dat het bestuur de bijwerking van de boekhoudkundige gegevens per 31-12-2020 pas op 31
maart 2021 kon voltooien als gevolg van de lopende boekhoudkundige afsluiting 2020;
Overwegende dat de opname van de waarden van de gemeenterekeningen per 31-12-2020 in de
openingsbalans van de Grondregie voltooid is op 19 april 2021;
Gelet op het ontwerp van begroting van de Grondregie voorgesteld door het studiebureau, opgenomen in
bijlage;
Gelet op het ontwerp van openingsbalans van de Grondregie voorgesteld door het studiebureau en herzien
naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeenteontvanger, opgenomen in bijlage;
Gelet op het advies van de Adviescommissie inzake het ontwerp van begroting van de Grondregie;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven, de adviescommissie op 6 mei 2021 een
gunstig advies heeft uitgebracht over de wettelijkheid en de voorzienbare financiële gevolgen van de
begroting 2021 van het Gewoon Gemeentebedrijf;
BESLIST:
Goedkeuring te verlenen aan de exploitatie- en de patrimoniale begroting van de Grondregie, opgenomen
in bijlage;
Goedkeuring te verlenen aan de openingsbalans van de Grondregie, opgenomen in bijlage;
Kennis te nemen van het financieel plan van de Grondregie, opgenomen in bijlage.
6 annexes / 6 bijlagen
22

Logement – Marché public – Travaux de rénovation d’une terrasse sur toiture plate, 80 Rue de
Fierlant à 1190 Forest – Marché public de faible montant – Procédure sur simple facture acceptée
(article 92 de la loi du 17 juin 2016) – Approbation des conditions, du mode de passation , des firmes
à consulter et de l’attribution – Application de l’article 234 § 3 de la Nouvelle loi communale
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 relatifs aux compétences du collège
du bourgmestre et échevins ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 144.000,00) ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 90 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Considérant qu’il y a lieu de conclure un marché pour des travaux de rénovation d’une terrasse sur toiture
plate du logement du premier étage, Rue de Fierlant 80 à 1190 Forest en vue de éliminer les infiltrations
dans le logement Communal du rez-de-chaussée.
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 17 décembre 2020 faisant choix de la procédure
sur simple facture acceptée comme mode de passation du marché «Travaux de rénovation d’une terrasse
sur toiture plate, 80 Rue de Fierlant à 1190 Forest», le montant estimé s’élevant à 9.055,00€ HTVA, soit
9.598,30 € TVAC, le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 922/724-60/39 du service
extraordinaire du budget de l’exercice 2020;
DECIDE :
De prendre connaissance de la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 17 décembre 2020
faisant choix de la procédure sur simple facture acceptée comme mode de passation du marché «Travaux
de rénovation d’une terrasse sur toiture plate, 80 Rue de Fierlant à 1190 Forest» , le montant estimé
s’élevant à 9.055,00 € HTVA, soit 9.598,30 € TVAC, le crédit permettant cette dépense est inscrit à
l’article 922/724-60/39 du service extraordinaire du budget de l’exercice 2020.
Huisvesting – Overheidsopdracht – Renovatiewerken aan een terras op een plat dak, de
Fierlantstraat 80 te 1190 Vorst – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Procedure via gewone
aanvaarde factuur (artikel 92 van de wet van 17 juni 2016) – Goedkeuring van de lastvoorwaarden,
van de gunningswijze, van de te raadplegen firma’s en van de gunning – Toepassing van artikel 234
§3 van de Nieuwe Gemeentewet
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236 betreffende de bevoegdheden van
het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed
te keuren uitgave excl. btw is lager dan de drempel van 144.000,00 €);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
Overwegende dat er een opdracht dient te worden afgesloten voor renovatiewerken aan een terras op een
plat dak van de woning op de eerste verdieping, de Fierlantstraat 80 te 1190 Vorst, om komaf te maken
met infiltraties in de gemeentelijke woning op het gelijkvloers;
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Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2020 om te
kiezen voor de procedure via gewone aanvaarde factuur als gunningswijze van de opdracht
“Renovatiewerken aan een terras op een plat dak, de Fierlantstraat 80 te 1190 Vorst”, waarbij de raming
9.055,00 € excl. btw of 9.598,30 € incl. btw bedraagt en waarbij het krediet voor deze uitgave ingeschreven
is op artikel 922/724-60/39 van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2020;
BESLIST:
Kennis te nemen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2020
om te kiezen voor de procedure via gewone aanvaarde factuur als gunningswijze van de opdracht
“Renovatiewerken aan een terras op een plat dak, de Fierlantstraat 80 te 1190 Vorst”, waarbij de raming
9.055,00 € excl. btw of 9.598,30 € incl. btw bedraagt en waarbij het krediet voor deze uitgave ingeschreven
is op artikel 922/724-60/39 van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2020.

PRÉVENTION - PREVENTIE
Général - Algemeen
23

Prévention – Coordination générale – Convention de subventionnement concernant l’engagement de
personnel chargé de l’encadrement de mesures judiciaires pour la période du 01/01/2020 au
31/12/2020 – Approbation.
LE CONSEIL ,
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l’article 69, modifiée par les lois
du 21 décembre 1994, 25 mai 1999, 22 décembre 2003, 27 décembre 2006, 12 mai 2014 et du 20
décembre 2016 ;
Vu l’arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent
bénéficier d’une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l’accompagnement de mesures
judiciaires, nommé ci-après l’ « AR » ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent
bénéficier d’une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l’accompagnement de mesures
judiciaires, nommé ci-après l’ « AM » ;
Vu le courriel du 03 mai 2021 émanant du service général Justice et Justiciable de la Fédération WallonieBruxelles Maisons de justice nous transmettant la convention 2020 relative au subventionnement du/des
projet(s) d’accompagnement des mesures judiciaires alternatives soutenu(s) par la commune de Forest ;
Vu la convention de subventionnement des mesures judiciaires alternatives ;
Attendu que nous joignons en annexe la copie de la convention à signer entre la Commune de Forest et le
Service Public Fédéral Justice ;
DECIDE ,
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D'approuver les termes de la convention ci-jointe conclue pour l’année 2020 entre la Commune de Forest
et le Service Public Fédéral Justice.
Preventie – Algemene coördinatie – Subsidieovereenkomst betreffende de aanwerving van personeel
belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de periode van 01/01/2020 tot
31/12/2020 – Goedkeuring.
DE RAAD ,
Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de
wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 27 december 2006, 12 mei 2014 en 20
december 2016 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
organisaties een ﬁnanciële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de
begeleiding van gerechtelijke maatregelen, hierna “het KB” genoemd ;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
organisaties een ﬁnanciële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de
begeleiding van gerechtelijke maatregelen, hierna “het MB” genoemd ;
Gelet op de e-mail van 3 mei 2021 van de Service général Justice et Justiciable de la Fédération WallonieBruxelles - Maisons de justice waarin ons de overeenkomst 2020 werd overgemaakt betreffende de
subsidiëring van het (de) project(en) inzake begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen
ondersteund door de gemeente Vorst ;
Gelet op de subsidieovereenkomst voor alternatieve gerechtelijke maatregelen ;
Overwegende dat wij als bijlage de kopie van de overeenkomst die moet worden ondertekend tussen de
gemeente Vorst en de Federale Overheidsdienst Justitie, toevoegen ;
BESLIST :
De bepalingen van de bijgevoegde overeenkomst afgesloten voor het jaar 2020 tussen de gemeente Vorst
en de Federale Overheidsdienst Justitie goed te keuren.
4 annexes / 4 bijlagen

Cohésion sociale - Sociale cohesie
24

Cohésion sociale – Approbation et signature des conventions particulières FIPI 2021 avec les
promoteurs.
LE CONSEIL,
Vu l'appel à projets du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (FIPI) 2021 lancé par la Commission
Communautaire Française en date du 16 novembre 2020 ;
Considérant qu'un montant de 143.600 € (cent-quarante-trois mille six cent euros) a été attribué à la
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commune de Forest dans le cadre du FIPI communal 2021 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 11 février 2021 arrêtant la
répartition FIPI 2021 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 20 avril 2021 approuvant la répartition FIPI 2021 ;
Vu l’arrêté 2021/596 du Collège de la COCOF octroyant une subvention aux projets présentés par les
Communes pour couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel approuvés pour 2021 dans le cadre
du FIPI – AB 22 002 00 12 en date du 15 mars 2021 ;
Considérant que la Commune de Forest a présenté un projet pour couvrir des frais de fonctionnement et/ou
de personnel approuvé pour 2021 dans le cadre du FIPI ;
Considérant l’article 2 de l’arrêté 2021/596 du Collège de la COCOF, le montant de 143.600 € (centquarante-trois mille six cents euros ) est octroyé à la Commune de Forest comme financement de son
projet dans le cadre du FIPI portant sur la période située entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Les frais couverts sont des frais de fonctionnement et/ou de personnel ;
Vu La Nouvelle Loi Communale ;
DECIDE,
D’approuver les conventions particulières FIPI 2021 ci-annexées entre la Commune et les promoteurs ;
De déléguer au Collège des Bourgmestre et Echevins le pouvoir de signer les conventions particulières
avec les associations Al Malak, APOMSA, Atoll, Bras dessus Bras dessous, Entraide & Culture,
EVEIL, Forest Quartiers Santé, Habitat et Rénovation, Le Cairn, Maison des Jeunes de Forest, Maison de
Quartier Saint-Antoine, Medina, Partenariat Marconi et Une Maison en Plus.
Sociale cohesie – Goedkeuring en ondertekening van de bijzondere IFMB 2021-overeenkomsten met
de promotoren.
DE RAAD,
Gelet op de projectoproep van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB) 2021, uitgeschreven door
de Franse Gemeenschapscommissie op 16 november 2020 ;
Overwegende dat er in het kader van het gemeentelijke IFMB 2021 een bedrag van 143.600 €
(honderddrieënveertigduizend zeshonderd euro) toegekend werd aan de gemeente Vorst ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 februari 2021 tot
vaststelling van de verdeling van het IFMB 2021 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 20 april 2021 tot goedkeuring van de verdeling van
het IFMB 2021 ;
Gelet op het besluit 2021/596 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van
een subsidie voor projecten voorgelegd door de Gemeenten, met het oog op de dekking van werkingsen/of personeelskosten, goedgekeurd voor 2021 in het kader van het IFMB - BA 22 002 00 12 op 15 maart
2021 ;
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Overwegende dat de gemeente Vorst een project heeft ingediend om werkings- en/of personeelskosten te
dekken, goedgekeurd voor 2021 in het kader van het IFMB ;
Overwegende artikel 2 van het besluit 2021/596 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
wordt het bedrag van 143.600 € (honderddrieënveertigduizend zeshonderd euro) toegekend aan de
gemeente Vorst als financiering van haar project in het kader van het IFMB voor de periode tussen 1
januari 2021 en 31 december 2021. De gedekte kosten zijn werkings- en/of personeelsuitgaven ;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;
BESLIST,
Goedkeuring te verlenen aan de bijzondere IFMB 2021-overeenkomsten tussen de Gemeente en de
promotoren, opgenomen in bijlage ;
Het College van Burgemeester en Schepenen machtiging te verlenen om de bijzondere overeenkomsten
met de verenigingen Al Malak, APOMSA, Atoll, Bras dessus Bras dessous, Entraide & Culture, EVEIL,
Forest Quartiers Santé, Habitat et Rénovation, Le Cairn, Jeugdhuis van Vorst, Buurthuis Sint-Antonius,
Medina, Partenariat Marconi en Une Maison en Plus te ondertekenen.
15 annexes / 15 bijlagen

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES NL - GEMEENSCHAPSZAKEN NL
Ecoles - Scholen
25

Affaires communautaires – Enseignement néerlandophone – Personnel enseignant subventionné du
GBS De Wereldbrug & GBS De Puzzel – Déclaration des places vacantes pour une nomination
permanente dans une fonction de recrutement, à partir du 1er juillet 2021.
LE CONSEIL,
Vu les dispositions légales et plus particulièrement le Décret de la Communauté flamande du 27 mars
1991, section 3 – art 33, concernant la position légale de certains employés de l'enseignement
subventionné et des centres d'accompagnement d'élèves subventionnés ;
Vu les heures de cours disponibles dans les écoles et la composition du personnel d'enseignants
subventionnés en date du 15 mai 2021 dans les écoles communales GBS De Wereldbrug et GBS De
Puzzel ;
Considérant que si, en date du 1 er juillet 2021, les heures de cours reprises ci-dessous sont vacantes, et qu'il
est dès lors possible de faire des nominations permanentes pour ces heures ;
Vu la décision du Conseil du 24 juin 2003 de faire adhérer les écoles communales GBS De Wereldbrug et
GBS De Puzzel à un nouveau groupe d'écoles portant le nom Spectrum ;
Vu la notification du 11 mai 2020 auprès de l'Agence des services de l'enseignement de la Communauté
flamande, sur la poursuite de la Scholengemeenschap Spectrum pour la période 2020-2026 ;
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Considérant la procédure proposée et approuvée par les 7 écoles au sein de Spectrum, concernant la
déclaration des places vacantes pour une nomination permanente, au sein du groupe ;
DECIDE :
Article 1:
De prendre acte de la déclaration de places vacantes, à partir du 1 er juillet 2021, pour une nomination
permanente dans une fonction de recrutement, à charge de la Communauté flamande :
GBS De Wereldbrug:

Enseignant.e primaire
Enseignant.e maternelle
Puériculteur/trice
Enseignant de religion
protestante
Assistant.e administratif/ve
ICT-coordinateur/trice

pour 8 HC par semaine (TP = 24 HC);
pour 40 HC par semaine (TP = 24 HC);
Pour 1 HM par semaine ( TP= 32 HM)
pour 10 HC par semaine (TP = 24 HC);
pour 12 HM par semaine (TP = 36 HM);
pour 4 HM par semaine (TP = 36 HM);

(HC = heures de cours, HM = heures sur une montre, TP = temps plein)
GBS De Puzzel :

Enseignant.e primaire
Enseignant.e maternelle
Puériculteur/trice
Enseignant de religion protestante
Assistant.e administratif/ve
Coordinateur/trice de l’encadrement renforcé
ICT-coordinateur/trice

pour 2 HC par semaine (TP = 24 HC);
pour 24 HC par semaine (TP = 24 HC);
Pour 1 HM par semaine ( TP= 32 HM)
pour 4 HC par semaine (TP = 24 HC);
pour 27 HM par semaine (TP = 36 HM);
pour 19 HM par semaine (TP = 36 HM);
pour 4 HM par semaine (TP = 36 HM);

(HC = heures de cours, HM = heures sur une montre, TP = temps plein)
Article 2:
De prendre acte que le directeur coordinateur de Spectrum et les directions du groupe d'écoles informera
avant le 25 mai 2021 l'ensemble du personnel enseignant des différentes écoles de ces dispositions;
De prendre acte que le personnel enseignant subventionné du groupe d'écoles Spectrum, qui souhaiterait
postuler pour une place vacante avec nomination permanente, doit adresser sa candidature par lettre
recommandée auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, rue du Curé 2, 1190 Bruxelles et ce
uniquement par le formulaire établi par Spectrum au plus tard le 15 juin 2021 ;
Les candidatures incomplètes, tardives (après le 15 juin 2021) ou non conformes aux prescriptions établies
par Spectrum, ne seront pas prises en considération.
Gemeenschapszaken – Nederlandstalig onderwijs – Gesubsidieerd onderwijzend personeel van GBS
De Wereldbrug & GBS De Puzzel – Vacantverklaringen voor een vaste benoeming in een
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wervingsambt, met ingang van 1 juli 2021.
DE RAAD,
Gelet op de wettelijke bepalingen en meer bepaald het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 27
maart 1991, afd. 3 – art. 33, betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en van de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Overwegende de beschikbare lesuren in de scholen en de samenstelling van het gesubsidieerde
personeel op 15 mei 2021 in de gemeentescholen GBS De Wereldbrug en GBS De Puzzel;
Overwegende dat op 1 juli 2021 onderstaande lesuren vacant zijn en vaste benoemingen kunnen gebeuren
voor die lestijden/-uren;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 24 juni 2003 om de gemeentescholen GBS De
Wereldbrug en GBS De Puzzel deel te laten uitmaken van een nieuwe scholengemeenschap met de naam
Spectrum;
Gelet op de melding van de bestendiging van scholengemeenschap Spectrum voor de periode 2020-2026
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Gemeenschap op 11 mei 2020;
Overwegende de voorgestelde en goedgekeurde procedure van de 7 betrokken scholen binnen
scholengemeenschap Spectrum met betrekking tot de vacantverklaringen voor vaste benoemingen binnen
de scholengemeenschap;
BESLIST :
Artikel 1:
Akte te nemen van de vacantverklaring, met ingang van 1 juli 2021, voor een vaste benoeming in een
wervingsambt, ten laste van de Vlaamse Gemeenschap:
GBS De Wereldbrug:

Onderwijzer(es) lagere school
Kleuteronderwijzer(es)
Kinderverzorger/-ster
Leermeester protestantse
godsdienst
Administratief medewerker/-ster
ICT-coördinator/-trice

voor 8 LT per week (VT = 24 LT);
voor 40 LT per week (VT = 24 LT);
voor 1 KU per week ( VT= 32 KU);
voor 10 LT per week (VT = 24 LT);
voor 12 KU per week (VT = 36 KU);
voor 4 KU per week (VT = 36 KU);

(LT = lestijden, KU = klokuren, VT = voltijds)
GBS De Puzzel:

Onderwijzer(es) lagere school
Kleuteronderwijzer(es)
Kinderverzorger/-ster
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Leermeester protestantse godsdienst
Administratief medewerker/-ster
Zorgcoördinator/-trice
ICT-coördinator/-trice

voor 4 LT per week (VT = 24 LT);
voor 27 KU per week (VT = 36 KU);
voor 19 KU per week (VT = 36 KU);
voor 4 KU per week (VT = 36 KU);

(LT = lestijden, KU = klokuren, VT = voltijds)
Artikel 2:
Akte te nemen dat deze vacante betrekkingen vóór 25 mei 2021 door de coördinerende directeur van
scholengemeenschap Spectrum en alle schooldirecties van de scholengemeenschap worden
gecommuniceerd aan alle personeelsleden van de verschillende scholen;
Akte te nemen dat het gesubsidieerde personeel van de scholengemeenschap Spectrum dat in aanmerking
wenst te komen voor benoeming in de vacante uren, zich uiterlijk op 15 juni 2021 per
aangetekende brief dient te melden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Pastoorstraat 2, 1190
Vorst, via het hiertoe door Spectrum opgestelde formulier;
Onvolledige of laattijdige (na 15 juni 2021) kandidaatstellingen of niet conform de voorschriften opgesteld
door Spectrum, worden niet in aanmerking genomen.

Bibiliothèque NL - Bibliotheek NL
26

Affaires communautaires – Bibliothèque néerlandophone – Achat de livres pour la collection de la
bibliothèque – Commande et livraison réalisée en dehors du cadre d'un marché public –
Transaction.
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 117, relatif aux attributions du conseil communal;
Considérant que le marché public n° 2018-F-010 "Fourniture de livres pour les écoles francophones et
néerlandophones et la bibliothèque néerlandophone" a été approuvé le 26 mars 2020;
Considérant que des commandes ont été passées auprès de la société Distri-Bib sprl;
Vu les factures y afférentes n° SAJ006254 et SAJ006257 pour l’année 2020 correspondant à un montant
de 1504,01 euros TVAC;
Considérant que ces factures se rapportent à des commandes qui ont été réalisées en dehors du cadre d'un
marché public et qu'afin de permettre les paiements, une transaction doit être conclue entre la société
Distri-Bib sprl et la Commune de Forest;
DECIDE :
De conclure une transaction avec la société Distri-Bib sprl afin de payer les factures n° SAJ006254 et
SAJ006257, correspondant à un montant de 1504,01 euros TVAC;
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D'approuver à cet effet les termes de la convention ci-annexée;
D'inscrire la dépense à l'article reporté 7672/744-98 - 2020 /53 du service extraordinaire du budget 2021.
Gemeenschapszaken – Nederlandstalige bibliotheek – Aankoop van boeken voor de
bibliotheekcollectie – Bestelling en levering verricht buiten het kader van een overheidsopdracht –
Dading.
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Overwegende dat de overheidsopdracht nr. 2018-F-010 “Levering van boeken voor de Franstalige en
Nederlandstalige scholen en voor de Nederlandstalige bibliotheek” is goedgekeurd op 26 maart 2020;
Overwegende dat er bestellingen werden geplaatst bij de firma Distri-Bib bvba;
Gelet op de desbetreffende facturen nummers SAJ006254 en SAJ006257 van het jaar 2020 voor een
bedrag van 1504,01 euro inclusief btw;
Overwegende dat deze facturen betrekking hebben op bestellingen die werden verricht buiten het kader van
een overheidsopdracht en dat er, om de betaling mogelijk te maken, een dading moet worden afgesloten
tussen de firma Distri-Bib bvba en de Gemeente Vorst;
BESLIST:
Een dading af te sluiten met de firma Distri-Bib bvba teneinde facturen nummers SAJ006254 en
SAJ006257, voor een bedrag van 1504,01 euro, incl. btw, te betalen;
Met het oog hierop de bepalingen van de overeenkomst, opgenomen in bijlage, goed te keuren;
De uitgave in te schrijven op het overgedragen artikel 7672/744-98 - 2020 /53 van de buitengewone dienst
van de begroting 2021.
4 annexes / 4 bijlagen

TRAVAUX PUBLICS - OPENBARE WERKEN
Mobilité - Mobiliteit
27

Mobilité - Convention de mise à disposition d’une subvention de la Région de Bruxelles-Capitale de
99.088,11 € pour l’installation de stationnement vélo.
LE CONSEIL,
Vu le Plan communal de Mobilité adopté par le Conseil Communal en séance du 5 juillet 2011 ;
Vu le plan vélo adopté par le Collège des Bourgmestre et Echevins à l’issue du processus BYPAD en sa
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séance du 22 août 2013 et par le Conseil Communal en séance du 10 septembre 2013 ;
Considérant qu’une offre de parking vélo sécurisé est un élément favorisant l’utilisation de ce mode de
transport ;
Considérant la demande importante de stationnement vélos sécurisés sur le territoire communal ;
Vu la décision du Conseil Communal du 26 janvier 2021 approuvant la convention d’adhésion à la
centrale d’achat (Référence PB.A20-794 ) « Agence du stationnement – Marché public de services et de
fournitures ayant pour objet la fourniture, l'installation, la maintenance et l'entretien des dispositifs de
stationnement pour vélos et de matériels pour l'aménagement de parkings pour vélos »
Vu la décision du Conseil Communal du 15 juin 2021 d’acheter des dispositifs de stationnement vélo (17
boxes vélos) ;
Considérant que dans le catalogue de soutien régional aux actions communales de mobilité, il est prévu que
la Région finance de l’installation de places de stationnement sécurisées / non sécurisées, moyennant un
accord en ce qui concerne les opportunités et le choix des infrastructures cyclistes ;
Vu l'email de Bruxelles Mobilité du 16 mai 2021 accordant un subside à la commune de Forest quant à
l’achat de dispositifs d’infrastructure et d’équipements vélo;
Considérant que Bruxelles mobiltié a validé les emplacements suivants ;
- Box n°1: Chaussée de Bruxelles, 305
- Box n°2: Avenue du Parc (Place de Rochefort)
- Box n°3: Rue du Canada
- Box n°4 et 5: Rue de Fierlant, 16 et 80
- Box n°6: Rue Edison, 72
- Box n°7: Rue Pierre Decoster, 22
- Box n°8 et 9: Rue des Alliés, 329, 218
- Box n°10: Rue Timmermans, en face du n° 84
- Box n°11: Rue Cervantes , 94
- Box n°12: Avenue Everard, 23
- Box n°13, 14, et 15: Avenue des Armures 26, 96 et en face du n°74
- Box n°16: Avenue Mozart en face du n° 90
- Box n°17, 18, 19 et 20: Avenue des Sept-Bonniers, en face du n°89, 160, 262 et 300
Considérant la convention jointe au dossier ;
DECIDE :
D’adopter la convention jointe au dossier, entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Forest
;
De charger le Bourgmestre ou son délégué, assisté de la Secrétaire communale ou son délégué, aux fins de
représenter valablement la Commune de Forest lors de la signature de la convention.
Mobiliteit - Overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 99.088,11 € voor de installatie van fietsstallingen.
DE RAAD,
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Gelet op het Gemeentelijk Mobiliteitsplan aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 5 juli 2011;
Gelet op het fietsplan aangenomen door het College van Burgemeester en Schepenen na afloop van het
proces BYPAD in zitting van 22 augustus 2013 en door de Gemeenteraad in zitting van 10 september
2013;
Overwegende dat een aanbod aan beveiligde fietsparkings een element is dat het gebruik van deze
vervoerswijze zal stimuleren;
Gelet op de aanzienlijke vraag naar beveiligde fietsstallingen op het gemeentelijke grondgebied;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 26 januari 2021 tot goedkeuring van de overeenkomst van
aansluiting bij de aankoopcentrale (Kenmerk PB.A20-794) “Parkeeragentschap - Overheidsopdracht voor
diensten en leveringen betreffende de levering, de installatie, de instandhouding en het onderhoud van de
fietsparkeervoorzieningen en materiaal voor de inrichting van fietsparkings”;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 15 juni 2020 om fietsstallingsvoorzieningen aan te kopen
(17 fietsboxen);
Overwegende dat in de catalogus van gewestelijke steun voor gemeentelijke mobiliteitsacties voorzien is
dat het Gewest de installatie van beveiligde / niet-beveiligde parkeerplaatsen financiert, mits een akkoord
wat betreft de opportuniteiten en de keuze van de fietsinfrastructuren;
Gelet op de e-mail van Brussel Mobiliteit van 16 mei 2021 waarin een subsidie wordt toegekend aan de
gemeente Vorst voor de aankoop van voorzieningen voor fietsinfrastructuur en -uitrustingen;
Overwegende dat Brussel Mobiliteit de volgende locaties heeft goedgekeurd:
- Box nr. 1: Brusselsesteenweg 305
- Box nr. 2: Parklaan (Rochefortplein)
- Box nr. 3: Canadastraat
- Box nr. 4 en 5: de Fierlantstraat 16 en 80
- Box nr. 6: Edisonstraat 72
- Box nr. 7: Pierre Decosterstraat 22
- Box nr. 8 en 9: Bondgenotenstraat 329, 218
- Box nr. 10: Timmermansstraat, tegenover nr. 84
- Box nr. 11: Cervantesstraat 94
- Box nr. 12: Everardlaan 23
- Box nr. 13, 14, en 15: Wapenrustinglaan 26, 96 en tegenover nr. 74
- Box nr 16: Mozartlaan tegenover nr. 90
- Box nr 17, 18, 19 en 20: Zevenbunderslaan, tegenover nr. 89, 160, 262 en 300
Overwegende de overeenkomst toegevoegd aan het dossier;
BESLIST:
De overeenkomst, toegevoegd aan het dossier, tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente
Vorst, aan te nemen;
De Burgemeester of zijn afgevaardigde, bijgestaan door de Gemeentesecretaris of haar afgevaardigde, te
gelasten om de Gemeente Vorst geldig te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de overeenkomst.
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2 annexes / 2 bijlagen
28

Mobilité - Achat de dispositifs de stationnement vélo - Budget 2021 – Centrale d’achat de l’Agence
de Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
LE CONSEIL,
Vu le Plan communal de Mobilité adopté par le Conseil Communal en séance du 5 juillet 2011 ;
Vu le plan vélo adopté par le Collège des Bourgmestre et Echevins à l’issue du processus BYPAD en sa
séance du 22 août 2013 et par le Conseil Communal en séance du 10 septembre 2013 ;
Considérant qu’une offre de parking vélo sécurisé et non-sécurisé est un élément favorisant l’utilisation de
ce mode de transport ;
Considérant la demande importante de stationnement vélos sécurisé et non-sécurisé sur le territoire
communal ;
Considérant que les emplacements seront déterminés ultérieurement ;
Vu la décision du Conseil Communal du 26 janvier 2021 approuvant la convention d’adhésion à la
centrale d’achat (Référence PB.A20-794 ) « Agence du stationnement – Marché public de services et de
fournitures ayant pour objet la fourniture, l'installation, la maintenance et l'entretien des dispositifs de
stationnement pour vélos et de matériels pour l'aménagement de parkings pour vélos » ;
Considérant la liste des prix du matériel faisant partie de l’offre du fournisseur désigné pour la centrale
d’achat référencée ci-dessus et transmise par l’Agence de stationnement ;
Considérant que le matériel lié au stationnement vélo sécurisé est subsidié par Bruxelles Mobilité à
condition que les emplacements prévus soient situés en voirie ;
Considérant que la dépense est dès lors estimée comme suit :

17 box vélos

4089,50,00 € HTVA/box

Placement des 17 box vélos 460,00 € HTVA/box
TOTAL ACHAT (HTVA)

77.341,50 €

TOTAL ACHAT (TVAC)

93.583,22 €

Considérant le montant aujourd’hui disponible pour les achats d’équipements à l’article 410/741-52/85 du
service extraordinaire du budget 2021, soit 96.200 € ;
Considérant que dans le catalogue de soutien régional aux actions communales de mobilité, il est prévu que
la Région finance de l’installation de places de stationnement sécurisées / non sécurisées, moyennant un
accord en ce qui concerne les opportunités et le choix des infrastructures cyclistes ;
Vu l'email de Bruxelles-Mobilité accordant un subside de 99.088,11 € à la commune de Forest quant à
l’achat de dispositifs d’infrastructure et d’équipements vélo ;
DECIDE :
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De désigner l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’acquisition de
dispositifs de stationnement vélo dont le paiement des fournitures sera établi sur production des factures
du fournisseur désigné par l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
D’inscrire la dépense de 93.583,22 € TVAC pour l’achat de 17 box vélos à l’article 410/741-52/85 du
service extraordinaire du budget 2021 ;
De financer la dépense des box vélos par un subside la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles-Mobilité)
;
D’inscrire la recette de 93.583,22 € à l’article 410/665-52/85 du service extraordinaire du budget 2021.
Mobiliteit - Aankoop van fietsparkeervoorzieningen - Begroting 2021 – Aankoopcentrale van het
Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DE RAAD,
Gelet op het Gemeentelijk Mobiliteitsplan aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 5 juli 2011;
Gelet op het fietsplan aangenomen door het College van Burgemeester en Schepenen na afloop van het
proces BYPAD in zitting van 22 augustus 2013 en door de Gemeenteraad in zitting van 10 september
2013;
Overwegende dat het aanbieden van beveiligde en niet-beveiligde fietsparkings een element is dat het
gebruik van deze vervoerswijze zal stimuleren;
Gelet op de aanzienlijke vraag naar beveiligde en niet-beveiligde fietsstallingen op het gemeentelijke
grondgebied;
Overwegende dat de exacte locaties later vastgelegd zullen worden;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 26 januari 2021 tot goedkeuring van de overeenkomst van
aansluiting bij de aankoopcentrale (Kenmerk PB.A20-794) “Parkeeragentschap - Overheidsopdracht voor
diensten en leveringen betreffende de levering, de installatie, de instandhouding en het onderhoud van de
fietsparkeervoorzieningen en materiaal voor de inrichting van fietsparkings”;
Overwegende de prijslijst van het materiaal dat deel uitmaakt van de offerte van de leverancier aangesteld
voor de hierboven vermelde aankoopcentrale en overgemaakt door het Parkeeragentschap;
Overwegende dat het materiaal voor beveiligde fietsstallingen gesubsidieerd wordt door Brussel Mobiliteit,
op voorwaarde dat de parkeerplaatsen zich op de openbare weg bevinden;
Overwegende dat de uitgave derhalve als volgt wordt geraamd:

17 fietsboxen

4.089,50,00 € excl. btw/box

Plaatsing van de 17 fietsboxen

460,00 € excl. btw/box

TOTAAL AANKOOP (excl. btw)

77.341,50 €

TOTAAL AANKOOP (incl. btw)

93.583,22 €

Overwegende het bedrag dat vandaag beschikbaar is voor de aankopen van uitrustingen op artikel 410/74152/85 van de buitengewone dienst van de begroting 2021, namelijk 96.200 €;
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Overwegende dat in de catalogus van gewestelijke steun voor gemeentelijke mobiliteitsacties voorzien is
dat het Gewest de installatie van beveiligde / niet-beveiligde parkeerplaatsen financiert, mits een akkoord
wat betreft de opportuniteiten en de keuze van de fietsinfrastructuren;
Gelet op de e-mail van Brussel Mobiliteit waarin een subsidie van 99.088,11 € wordt toegekend aan de
gemeente Vorst voor de aankoop van voorzieningen voor fietsinfrastructuur en -uitrustingen;
BESLIST:
Het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te stellen voor de aankoop van
fietsparkeervoorzieningen waarvoor de betaling van de leveringen opgemaakt zal worden op voorlegging
van de facturen van de leverancier aangesteld door het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
De uitgave van 93.583,22 € incl. btw voor de aankoop van 17 fietsboxen in te schrijven op artikel 410/74152/85 van de buitengewone dienst van de begroting 2021;
De uitgave voor de fietsboxen te financieren door een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Brussel Mobiliteit);
De ontvangst van 93.583,22 € in te schrijven op artikel 410/665-52/85 van de buitengewone dienst van de
begroting 2021.

AFFAIRES GÉNÉRALES - ALGEMENE ZAKEN
Secrétariat - Secretariaat
29

Motion relative à la mise en place d’un service de transport social (à la demande de Monsieur
Hacken, conseillère communale)
La capacité à se mouvoir détermine en partie notre liberté et notre indépendance. Elle permet d’entretenir
une vie sociale et culturelle, de faire ses courses ou de se rendre à des rendez-vous médicaux. Avec l’âge,
cette capacité à se déplacer diminue et nos aînés se retrouvent progressivement confrontés à des obstacles
de plus en plus difficiles à surmonter.
Les ainés perdent progressivement l’habitude de la conduite due à une baisse des capacités physiques.
Ainsi, si 65% des 65-74% conduisent, le chiffre chute à 40% une fois passé la barre des 75 ans et ce, pour
continuer à décroitre à mesure que l’âge avance[1].
Ce constat pose le problème des modes alternatifs possibles à la voiture.
Pour les transports en commun, la fréquence d’usage pour les personnes âgées est directement liée à la
pénibilité. Les facteurs d’un abandon de ce mode sont multiples : démarrage des bus trop brusques,
difficultés à monter et descendre, pas suffisamment de places assises, manque d’abris et de bancs, rupture
de la continuité dans le trajet …
Ainsi, il ressort que les personnes âgées abandonnement plus rapidement l’usage des transports en
commun que la voiture. Que ça soit pour les raisons précédemment citées ou, en raison de problèmes de
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santé.
Concernant la marche, ce mode de déplacement reste le plus répandu chez les séniors et tend à être
largement prédominant, dès 70 ans, sur l’ensemble des autres modes. Toutefois le périmètre de marche
diminue sensiblement avec l’âge, avec l’apparition de problèmes de santé ou encore en raison d’un
sentiment d’insécurité. pour se limiter à quelques centaines de mètres[2].
Face à la complexité que représenté la mobilité pour les ainés, plusieurs initiatives communales de mise en
place d’un transport social ont vu le jour. Elles permettent aux plus de 65 ans, qui sont en possession d’un
certificat médical attestant de l’incapacité à se déplacer par leur propre moyen et à utiliser les transports en
commun, de disposer d’un service leurs garantissant un trajet porte-à-porte, sûr, convivial et
financièrement attractif. Jugé non rentable par le secteur des taxis, les trajets effectués par les transports
sociaux offrent la possibilité de se déplacer au sein de la commune.
A Woluwe-Saint-Pierre, le service est financé de manière ingénieuse via plusieurs canaux :

• Les revenus de la publicité que les commerçants locaux apposent sur le véhicule.
• Le personnel est pour partie sous contrat d’insertion (Art 60 du CPAS par exemple).
• Des chauffeurs bénévoles renforcent l’équipe.
• La contribution des bénéficiaires (2€/ cours dans la commune, 4€ dans les

communes

limitrophes).

En fonction depuis 2015, ce service est un succès avec quotidiennement plus de 50 courses réalisées. Ce
succès est dû à l’ancrage local du service qui créée la confiance des bénéficiaires, et à la façon de le
structurer qui en fait une opération win-win pour tous les acteurs.
La commune d’Etterbeek a également lancé un service similaire qui vient en complément à l’attribution
des chèques-taxis. Deux véhicules peuvent effectuer des déplacements pour les PMR et les séniros dans le
cadre de soins de santé, pour aller chercher des médicaments, pour des achats ménagers ou pour des sorties
de loisirs. La course est calculée en focntion de la destination :

• 1,5€/trajet dans la commune
• 0,6€/km en dehors de la commune
Nous pensons que l’instauration d’un service de transport social dans notre commune permettra de créer
une offre de mobilité complémentaire, peu coûteuse, qui favorisera l’autonomie des seniors.

Motion communale relative à la mise en place d’un service de transport social
Le Conseil communal de Forest :

• Vu les ambitions de GoodMove visant à encourager le report modal vers la marche, le vélo et les
transports en commun ;
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• Vu la fiche C5 de GoodMove souhaitant améliorer les services de transport des PMR ;
• Considérant le vieillissement de la population ;
•

Considérant la difficulté des seniors, se voyant contraint médicalement de ne plus utiliser les
transports en commun, à se déplacer ;

•

Considérant que la politique des chèques taxi subsidiables ne recontre pas un grand succès à
Forest : 1.426 en 2019 soit 4/jours ;

•

Considérant les réussites des projets de transport social de Woluwe-Saint-Pierre avec 50
courses/jours et d’Etterbeek ;

• Considérant le désintérêt du secteur des taxi pour ces petites courses ;
• Considérant la nécessité de protéger l’autonomie des seniors ;
• Considérant le caractère complémentaire de l’offre TaxiBus de la STIB ;

Demande au Collège des Bourgmestre et Échevins :

• D’étudier la faisabilité de créer un service de transport social dans la commune.
• De présenter le résultats de cette analyse aux conseillers communaux d’ici 1 an.
[1] Belgian daily mobility 2012
[2] Mobilité des personnes âgées, Claude Dumas, 2012
Motie betreffende de invoering van een dienst voor sociaal vervoer (op vraag van de heer Hacken,
gemeenteraadslid)
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De mogelijkheid om ons te verplaatsen bepaalt voor een deel onze vrijheid en zelfstandigheid. Het stelt
ons in staat een sociaal en cultureel leven te leiden, boodschappen te doen of naar medische afspraken te
gaan. Naarmate we ouder worden, neemt ons vermogen om ons te verplaatsen af en onze senioren worden
geleidelijk geconfronteerd met obstakels die steeds moeilijker te overwinnen zijn.
Ouderen verliezen geleidelijk de gewoonte om te rijden omdat hun lichamelijke vermogens afnemen.
Terwijl 65% van de leeftijdsgroep van de 65-74-jarigen met de auto rijdt, daalt dat cijfer tot 40% zodra zij
de 75 jaar overschrijden, en het blijft dalen naarmate de leeftijd vordert.[1]
Die vaststelling brengt ons bij de kwestie van de mogelijke alternatieven voor de auto.
Wat het openbaar vervoer betreft, houdt de gebruiksfrequentie voor ouderen rechtstreeks verband met de
moeilijkheidsgraad van het gebruik. Er zijn tal van redenen om van deze vervoerswijze af te zien: de bus
vertrekt te snel, in- en uitstappen is moeilijk, er zijn onvoldoende zitplaatsen, er zijn niet genoeg
schuilhokjes en banken, er is geen continuïteit in het traject, ...
Het blijkt dus dat ouderen sneller afzien van het gebruik van het openbaar vervoer dan van de auto. Dat kan
om de bovengenoemde redenen of wegens gezondheidsproblemen zijn.
Stappen blijft het meest gebruikte vervoermiddel bij ouderen en vanaf de leeftijd van 70 jaar heeft deze
verplaatsingswijze de overhand op alle andere. De wandelperimeter neemt echter sterk af met de leeftijd,
door gezondheidsproblemen of een gevoel van onveiligheid, en stilaan geraakt men beperkt tot enkele
honderden meters.[2]
Gezien de complexiteit van de mobiliteit van bejaarden, zijn er verschillende gemeentelijke initiatieven
gelanceerd om sociaal vervoer te organiseren. Dit biedt een veilige, aangename en betaalbare deur-totdeurdienst voor 65-plussers die een medisch attest hebben waaruit blijkt dat zij niet in staat zijn zich op
eigen kracht te verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De door de taxisector
onrendabel geachte ritten van het sociaal vervoer bieden de mogelijkheid zich binnen de gemeente te
verplaatsen.
In Sint-Pieters-Woluwe wordt de dienst op een ingenieuze manier gefinancierd via verschillende kanalen:

• Inkomsten uit reclame voor lokale handelaars op het voertuig.
• Het personeel heeft deels een inschakelingscontract (bv. art. 60 OCMW).
• Er zijn ook vrijwilligers die als chauffeur meewerken.
• De bijdrage van de gebruikers (2 €/rit in de gemeente, 4 € naar buurgemeenten).
Deze dienst bestaat sinds 2015 en is een succes met meer dan 50 ritten per dag. Dit succes is te danken aan
de lokale verankering van de dienst, die vertrouwen wekt bij de doelgroep, en aan de manier waarop de
dienst is gestructureerd, waardoor het voor iedereen een win-win-operatie is.
Ook de gemeente Etterbeek heeft een soortgelijke dienst opgezet als aanvulling op de taxicheques. Twee
voertuigen kunnen worden gebruikt om personen met een beperkte mobiliteit en senioren te vervoeren
voor medische afspraken, om medicijnen te gaan halen, voor gewone boodschappen of voor
vrijetijdsuitstapjes. Het tarief wordt berekend op basis van de bestemming:

• 1,5 €/rit binnen de gemeente
• 0,6 €/km buiten de gemeente

Conseil communal - 15.06.2021 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 15.06.2021 - Aanvullende openbare toelichtingsnota

61/79

Wij denken dat de invoering van een dienst voor sociaal vervoer in onze gemeente een aanvullend en
goedkoop mobiliteitsaanbod zal creëren dat de autonomie van senioren zal bevorderen.

Motie betreffende de invoering van een dienst voor sociaal vervoer
De Gemeenteraad van Vorst:

•

Gelet op de ambities van GoodMove om een modal shift naar stappen, fietsen en openbaar
vervoer aan te moedigen;

•

Gelet op fiche C5 van GoodMove, dat de vervoersdiensten voor gehandicapten en personen met
beperkte mobiliteit wil verbeteren;

• Overwegende de vergrijzing van de bevolking;
•

Overwegende de moeilijkheid voor senioren die om medische redenen het openbaar vervoer niet
meer gebruiken, om zich te verplaatsen;

•

Overwegende het feit dat het beleid van de subsidieerbare taxicheques niet erg succesvol is in
Vorst: 1.426 in 2019, dus 4/dag;

•

Overwegende het succes van de projecten voor sociaal vervoer in Sint-Pieters-Woluwe met 50
ritten/dag en in Etterbeek;

• Overwegende het gebrek aan belangstelling van de taxisector voor deze kleine ritten;
• Overwegende de noodzaak om de autonomie van senioren te vrijwaren;
• Overwegende het complementaire karakter van het TaxiBus-aanbod van de MIVB;
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Verzoekt het College van Burgemeesters en Schepenen:

•

De haalbaarheid te bestuderen van de invoering van een dienst voor sociaal vervoer in de
gemeente.

• De resultaten van deze analyse binnen een jaar aan de gemeenteraadsleden voor te leggen.

[1] Belgian daily mobility 2012
[2] Mobilité des personnes âgées, Claude Dumas, 2012
3 annexes / 3 bijlagen
30

Motion de soutien à un encadrement contraignant des loyers sur tout le territoire bruxellois (à la
demande de Madame Koplowicz, conseillère communale) (Complémentaire)
Considérant qu’à Bruxelles les loyers ont augmenté de plus de 20 %, en plus de l’évolution du coût de la
vie, depuis 2004 ;
Considérant que le loyer moyen d’un appartement à Bruxelles est de 1 100€ hors charges en 2019 ;
Considérant qu’un locataire moyen dépense entre 40 % et 60 % de la part de ses revenu pour son loyer ;
Considérant que des loyers trop chers conduisent au mal-logement (densité trop élevée par logement,
insalubrité, …) et accentuent la pauvreté ;
Considérant que plus de 49 000 familles sont actuellement sur liste d’attente d’un logement social et
qu’entre temps, ces familles sont forcées de s’appauvrir sur le marché privé ;
Considérant que la part de logement social et public sur le marché locatif bruxellois est beaucoup trop
faible, ce qui ne permet pas de répondre à la demande croissante de logements abordables ;
Considérant que, depuis plusieurs années, la grande majorité des logements créés sont le fait de
promoteurs privés - visant à obtenir un maximum de retour sur investissement -, ce qui produit une
augmentation des prix de l’immobilier et des loyers ;
Considérant qu’une “grille indicative des loyers” - disponible sur le site loyers.brussels - a été élaborée par
le gouvernement bruxellois en 2017, et que cette grille indique une fourchette de prix moyens en fonction
de certains critères objectifs d’un bien locatif ;
Considérant qu’il convient de prendre des mesures non pas indicatives mais bien contraignantes afin de
limiter l’explosion des prix du marché privé, afin de faire baisser de nombreux loyers, et afin de rendre
plus effectif le droit au logement digne et abordable pour la population ;
Le conseil communal de Forest décide :
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• de demander au Collège qu’il s’engager à ce que l’ensemble de ses logements communaux ne pas
dépassent pas le loyer maximum indiqué par la grille des loyers ;

•

de demander au gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de rendre la
grille établie sur loyers.brussels contraignante pour l’ensemble des logements privés et publics.
Motie ter ondersteuning van een bindend kader voor de huurprijzen voor het hele Brusselse
grondgebied (op vraag van mevrouw Koplowicz, gemeenteraadslid) (Aanvullend)
2 annexes / 2 bijlagen
31

Motion relative à l’harmonisation du pécule de vacances des agents statutaires et des agents
contractuels (à la demande de Monsieur Pierre-De Permentier, conseiller communal).
(Complémentaire)
Le Conseil communal de la Commune de Forest,
Vu les articles 10 et 11 de la Constitution ;
Vu les articles 147 et 148 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés ;
Vu le statut pécuniaire adopté par le Conseil communal en sa séance du 20 décembre 2002 et ses
modifications ;
Considérant que la Déclaration de politique communale prévoit de soutenir et de motiver le personnel
communal ainsi que de poursuivre le projet de statutarisation du personnel ;
Considérant que ledit statut pécuniaire prévoit que le montant du pécule de vacances est basé notamment
sur le « traitement annuel » ;
Considérant que le critère du « traitement annuel » prend en considération l’allocation éventuelle de foyer
et la prime de bilinguisme mais pas la prime pour fonction supérieure ;
Considérant dès lors que les travailleurs exerçant les responsabilités d’une fonction supérieur ne
bénéficient pas d’un pécule de vacances calculé sur base de leur rémunération réelle mais selon le grade
auquel ils sont attachés ;
Considérant qu’en application de l’arrêté royal susmentionné, le pécule de vacances des agents
contractuels est calculé sur base de l’ensemble de la rémunération, en ce compris l’ensemble des primes,
fixes ou variables, perçues ;
Considérant dès lors qu’il existe une différence de traitement entre les agents statutaires et contractuels qui
exercent une fonction supérieure ;
Considérant que cette différence de traitement entraîne un préjudice financier considérable sur l’ensemble
d’une carrière pour les agents statutaires concernés ;
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Considérant qu’il y a lieu d’harmoniser la base de calcul du pécule de vacances pour les travailleurs
exerçant des fonctions supérieurs au sein de l’Administration communale de Forest, quelle que soit la
nature de la relation de travail ;
Demande au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Forest,
- De présenter au Conseil communal un projet de délibération modifiant le statut pécuniaire afin d’y
prévoir l’intégration de la prime pour fonctions supérieures dans le calcul du pécule de vacances.
Motie betreffende de harmonisering van het vakantiegeld van de statutaire en de contractuele
personeelsleden (op vraag van Mijnheer Pierre-De Permentier, gemeenteraadslid). (Aanvullend)

2 annexes / 2 bijlagen
32

Motion pour une école communale durable, active face aux défis santé-environnement (à la demande
de Mesdames et Messieurs Ahrouch, Angeli, El Youfsi, Goldberg, Maduda, conseillers communaux)
(Complémentaire)
Considérant qu’en 2019, le Conseil européen a adopté une directive introduisant de nouvelles restrictions
concernant certains produits plastiques à usage unique ;
Considérant qu’en 2020, la Commission européenne a adopté une stratégie dont le but est de mettre la
biodiversité de l'Europe sur la voie du rétablissement d'ici 2030 ;
Considérant que par le biais de son Réseau des écoles associées (réSEAU), l’UNESCO encourage une
« approche scolaire globale » de l’éducation et de l’apprentissage sur le changement climatique. Cette
approche consiste essentiellement à intégrer la durabilité dans tous les aspects de l’école, et à faire
participer la communauté, afin de créer un environnement d’apprentissage où les élèves et les enseignants
respirent et vivent de manière durable ;
Considérant qu’il appartient à l’école de sensibiliser les élèves aux défis santé-environnement, de leur
donner les clés pour s’inscrire dans le monde de demain ;
Considérant que dans nos écoles communales fleurissent déjà de nombreuses initiatives qui s’intègrent
dans une démarche éco-responsable visant à préserver l’individu et la planète comme la création d’EcoTeams, de compost, de potagers et poulailler, l’organisation d’expositions vertes, la mise en place
d’actions Good Planet, la récolte d’eau de pluie, la réutilisation du matériel scolaire, le recyclage des
matériaux et objets, la réduction des déchets et en particulier du plastique ;
Considérant qu’un processus réflexif a été entamé dans le cadre de la commission enseignement en
collaboration étroite avec le service de l’Instruction publique et les directions d’écoles ;
Considérant que la Déclaration de Politique Générale stipule la volonté d’ «Assurer un environnement sain
et durable pour les élèves (lutter contre les pollutions intérieures, l’usage de perturbateurs endocriniens,
réduire la consommation énergétique, diminuer la pollution de l’air dans et aux alentours des écoles par
diminution de déplacements motorisés, veiller à la qualité et à l’accès des installations sanitaires) » et par
ailleurs « Favoriser une alimentation saine et à bas prix, étendre à toutes les écoles l'accès au marché
public pour les cantines avec cahier des charges et clauses durables » ;
Considérant la volonté du Pouvoir organisateur de favoriser et renforcer les démarches éco-responsables
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dans les écoles communales francophones ;
Considérant la volonté du Pouvoir organisateur d’impliquer les équipes pédagogiques dans ce processus
basé sur la co-construction avec les parents et la sensibilisation des familles ;
Considérant la volonté du Pouvoir organisateur de ne pas faire peser le geste éco-responsable sur les
familles et surtout celles vivant dans la pauvreté ;
Considérant la volonté du Conseil communal de valoriser les actions entreprises par le Pouvoir
organisateur et de soutenir celui-ci dans la poursuite de ses objectifs par un programme adapté et
cohérent ;
Considérant que l’un des objectifs du Pacte pour un Enseignement d’Excellence est de fournir aux élèves
un bagage solide, intégrant l’éducation relative à l’environnement et le développement durable, à travers
les nouveaux référentiels du tronc commun ;
Le Conseil communal de Forest demande au Coll ège de :
- Réaliser un inventaire des différents projets durables et partenariats extérieurs proposés aux écoles
communales ;
- Encourager, favoriser et faciliter la poursuite des démarches éco-responsables au sein des écoles
communales, notamment et sans être exhaustif :
a) encourager et sensibiliser les enfants, les parents et le corps enseignant à la réutilisation du matériel
scolaire ;
b) permettre des alternatives au plastique comme support de protection des manuels scolaires ;
c) encourager les projets pédagogiques en lien avec l’environnement et la biodiversité. [1]
- Créer un groupe de travail composé de membres issus des équipes éducatives des écoles communales sur
la base volontaire pour rédiger une charte communale intitulée : « l’école communale de Forest écoresponsable » dont une première mouture sera présentée en juin 2022 en commission enseignement ;
- Envisager la question dans sa globalité, en intégrant toutes les facettes de cette question, mobilitéinfrastructure -santé-réduction des déchets, et ce, à travers une approche pédagogique permettant d’aboutir
à des gestes qui ont du sens pour tous les acteurs concernés (équipes éducatives – élèves – parents) ;
- Envisager, comme pouvoir organisateur, la possibilité d'échanger les bonnes pratiques avec les écoles
forestoises.
Trop vague, il faut des précisions
Quid d’un éventuel appel à projets pour le c) ?
Motie voor een duurzame gemeenteschool, actief tegenover de uitdagingen betreffende gezondheid
en milieu (op vraag van Mevrouwen en de heren Ahrouch, Angeli, El Youfsi, Goldberg, Maduda,
gemeenteraadsleden) (Aanvullend)

2 annexes / 2 bijlagen
33

Question orale relative au rachat du site du Marais Wiels par la Région bruxelloise (à la demande de
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Monsieur Pierre-De Permentier, conseiller communal)- report du 18/05/2021
Madame la Présidente,
Chers collègues,

Au mois de décembre, le Groupe MR vous interrogeait sur les projets du Gouvernement bruxellois suite au
rachat du site du Marais Wiels.
Au moment du rachat, la presse nous enseignait que l’objectif du Gouvernement est d ’y maintenir une
grande partie du Marais Wiels et d’y aménager un espace vert ouvert de proximité par Bruxelles
Environnement. En revanche, le projet de la Région est également d’y créer 70 à 80 logements moyens
(et/ou sociaux) via Citydev.
Lors de notre précédente interpellation, vous expliquiez que vous faites confiance au Gouvernement
bruxellois pour proposer un projet qui réponde aux enjeux discutés en concertation avec les habitant.e.s
notamment dans le cadre du Masterplan.
Plusieurs mois ont passé et les riverains sont toujours aussi inquiets face aux projets de la Région pour le
Marais. Un sentiment grandissant laisse penser que la Commune était bien plus ferme lorsqu’il s’agissait
d’une menace provenant d’un promoteur privé, il ne faudrait pas adopter une attitude passive en présence
de projets publics. Depuis de nombreuses années, le Conseil et le Collège dans son ensemble militent pour
une préservation du Marais.
1° Dès lors, pourriez-vous nous faire état de vos discussions avec la Région pour préserver la biodiversité
qui s’est créée sur le site ?
2° Quelles sont les balises que vous avez obtenues pour assurer la préservation du site ?
3° Ne craignez-vous pas qu’autant de logements viendraient dénaturer le site et menacer la biodiversité qui
y règne ? En avez-vous fait part à la Région ? Quelle a été leur réaction ?
Cédric Pierre-De Permentier
Mondelinge vraag betreffende de aankoop van de site van het Wielsmoeras door het Brussels Gewest
(op vraag van de heer Pierre-De Permentier, gemeenteraadslid)- uitstel van 18/05/2021
2 annexes / 2 bijlagen
34

Interpellation concernant la création d’une plaine de jeux sur la place Constantin Meunier (à la
demande de Monsieur Loewenstein, conseiller communal).
Le 17 mai dernier, la commune a organisé une réunion d’information à l’attention des riverains au sujet
des nouveaux aménagements prévus sur la place Constantin Meunier. Lors de son introduction, l’un des 4
membres du Collège présent a précisé que cet aménagement serait réalisé dans le cadre du « maillage
jeux » repris dans la déclaration de politique générale.
Si l’espace vert au milieu de la place mérite d’être revu pour en améliorer la convivialité, j’aimerais abordé
ici deux éléments qui me semblent essentiels et qui conditionnent la faisabilité d’un espace de jeux pour
enfants : la sécurité et la gestion du bruit.
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La place Constantin Meunier constitue d’une part un lieu de passage important pour la commune mais
aussi pour les véhicules d’urgence allant vers ou venant de l’hôpital Molière. Certes nous nous situons sur
une voirie limitée à 30km/h, mais il est à noter que les espaces de jeux sont à proximité de la voirie et que,
même si des bancs sont installés pour les en séparer, il y a lieu de rester très attentif pour éviter tout drame.
D’autre part, cette place se situe dans un quartier résidentiel et est bordée d’immeuble à appartement d’une
certaine hauteur. Il faudra veiller à ce que, les beaux jours, les riverains soient importunés par le bruit des
enfants qui jouent.
En précisant cela, je ne dis bien évidemment pas qu’il ne faut pas prévoir des plaines de jeux et que les
enfants ne doivent pas pouvoir s’amuser. Loin de là. Je dis juste qu’il est important, lorsque l’on décide de
développer un tel projet, que les conditions de sécurité et de tranquillité soient bien prises en considération
et assurées.
Mes questions seront les suivantes :
1. Où en est-on aujourd’hui dans le développement de ce projet ?
2. Quels sont les dispositifs et les garanties mis en place pour assurer la sécurité des usagers de la
future plaine de jeux ?
3. Une étude de bruit a-t-elle été réalisée et peut-être être communiquée ? A-t-il été tenu compte de
l’effet « fosse » vu la hauteur des immeuble entourant l’espace vert ? Comment assurer la
tranquillité des riverains de la place ?
M. Loewenstein

Interpellatie betreffende de creatie van een speeltuin op het Constantin Meunierplein (op vraag van
de heer Loewenstein, gemeenteraadslid).
Op 17 mei jongstleden heeft de gemeente een infosessie georganiseerd voor de omwonenden over de
nieuwe inrichtingen die voorzien zijn op het Constantin Meunierplein. Tijdens de inleiding verduidelijkte
een van de 4 aanwezige leden van het College dat deze inrichting zou worden verwezenlijkt in het kader
van het "speelnetwerk", dat in de algemene beleidsverklaring is opgenomen.
Hoewel de groene ruimte in het midden van het plein moet worden aangepast om ze gezelliger te maken,
wil ik hier twee punten aansnijden die mij essentieel lijken en die bepalend zijn voor de haalbaarheid van
een speeltuin voor kinderen: veiligheid en de beheersing van omgevingslawaai.
Het Constantin Meunierplein vormt enerzijds een belangrijke doorgangsruimte voor de gemeente, maar
ook voor hulpverleningsvoertuigen naar of van het Molière-ziekenhuis. Natuurlijk bevinden we ons op
een weg met een snelheidsbeperking van 30 km/u, maar er dient te worden opgemerkt dat de
speelterreinen dicht bij de openbare weg liggen en dat het, ook al zijn er banken geplaatst om ze van elkaar
te scheiden, noodzakelijk is zeer oplettend te blijven om elk drama te vermijden.
Anderzijds ligt dit plein in een woonwijk en wordt het begrensd door flatgebouwen van een zekere hoogte.
Er moet op worden toegezien dat de omwonenden bij mooi weer geen last hebben van het lawaai van
spelende kinderen.
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Daarmee bedoel ik uiteraard niet dat er geen speelterreinen mogen worden voorzien en dat kinderen zich
niet mogen vermaken. Verre van. Ik zeg alleen dat het belangrijk is om de voorwaarden voor veiligheid en
rust in aanmerking te nemen en hieraan te voldoen wanneer er wordt beslist om een dergelijk project te
ontwikkelen.
Mijn vragen:
1. Hoe ver staan we vandaag met de ontwikkeling van dit project?
2. Welke maatregelen zijn er genomen en welke garanties zijn er gegevens om de veiligheid van de
gebruikers van de toekomstige speeltuin te waarborgen?
3. Is er een geluidsonderzoek uitgevoerd en kan hierover worden gecommuniceerd? Is er rekening
gehouden met het “holle” effect gelet op de hoogte van de gebouwen rond de groene ruimte? Hoe
kan de rust van de omwonenden van het plein worden gewaarborgd?

1 annexe / 1 bijlage
35

Interpellation relative au projet de réaménagement de la place Constantin Meunier (à la demande
de Monsieur Pierre-De Permentier, conseiller communal) (Complémentaire)
Madame la Présidente,
Chers collègues,
Depuis plusieurs semaines, le projet de réaménagement de la place Constantin Meunier suscite de
nombreuses interrogations dans le quartier. En date du 17 mai, la commune a organisé une réunion
d’information afin de présenter le projet aux habitants.
La rénovation de la place est une bonne initiative et il est positif que l’on veille à rendre celle-ci plus
accueillante et sûre. En effet, le quartier connaît un trafic considérable, également en raison de sa proximité
immédiate avec un hôpital. Dès lors, l’aménagement de cette place en espace de jeu suscite de nombreuses
inquiétudes en terme de sécurité routière. Plusieurs habitants relèvent que les jeux seront assez proches de
la rue et qu’un moment d’imprudence pourrait avoir de terribles conséquences.
Par ailleurs, l’inquiétude des riverains porte également sur le caractère particulier du quartier et de ses
immeubles qui lui offrent un certain cachet, ils craignent que la présence de certains espaces de jeux assez
massifs ne viennent dénaturer l’esthétique du quartier, qui est en fait l’un des plus privilégiés de Bruxelles.
En outre, le projet prévoit la disparition de pelouses qui seraient partiellement remplacées par du sable. A
l’heure où les Forestois réclament des espaces verts de qualité, accueillant et bien entretenus, je pense que
le Collège commet une erreur en mettant à terre un poumon vert qui fait déjà office d’espace de rencontre.
Au regard de la configuration de la place, de la hauteur de ses immeubles, d’aucuns craignent également
l’amplification des bruits et cris d’enfants. De même que cet espace pourrait ramener une fréquentation
nocturne qui apporterait certaines nuisances sonores et des incivilités.
Le Comité Meunier, très actif dans la protection du quartier et de son environnement, s’est d’ailleurs
inquiété du projet. Preuve en est qu’il est loin de faire l’unanimité bien que certains aménagements soient
nécessaires et appréciables. Au vu de l’ampleur du projet, de nombreux riverains que j’ai rencontré sont
assez surpris du peu de communication et de dialogue avec les acteurs du quartier pour définir un projet
qui réponde à leurs aspirations.
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1° Dès lors, pourriez-vous m’indiquer si vous avez rencontré les acteurs associatifs du quartier et ses
habitants pour définir un projet en phase avec leur vision du quartier ?
2° Sans remettre en cause l’intérêt de disposer d’espaces de jeux, est-ce que le projet ne pourrait pas être
repensé dans une démarche plus modeste et plus respectueuse du quartier, de son histoire et de son
environnement ?
3° Avez-vous étudier l’incidence sonore de tels aménagements dans un espace quasi clos ? Quels sont les
moyens que vous mettrez en oeuvre pour éviter une fréquentation nocturne susceptible d’être ou de
devenir problématique ?
4° Quels sont vos estimations en terme de fréquentation ?
Interpellatie over het project voor de herinrichting van het Constantin Meunierplein (op vraag van
de heer Pierre-De Permentier, gemeenteraadslid) (Aanvullend)

2 annexes / 2 bijlagen
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Question orale relative à l’installation d’une guinguette dans le Parc Duden (à la demande de
Monsieur Pierre-De Permentier, conseiller communal).
Madame la Présidente,
Chers collègues,
Ces dernières années, notre commune accueillait deux guinguettes au sein des Parcs Duden et de Forest.
En raison des travaux qui auront lieu dans le Parc de Forest, cette guinguette a temporairement déménagé.
En ce qui concerne la guinguette du Parc Duden, cette dernière était soumise à une enquête publique qui
s’est étalée du 4 au 18 mai.
Durant ce laps de temps, de nombreux riverains ont attiré mon attention sur les nuisances sonores et de
malpropreté entrainées par ce type d’infrastructure. Lors des précédentes éditions, certains riverains se sont
plaints que les eaux usées de la guinguette étaient déversées dans leurs jardins, ce qui ajoutait des
nuisances olfactives. S’il est évident très agréable de disposer d’un bar en plein air et de profiter des
nombreuses animations qu’il offre, nous devons aussi veiller au bien-être de nos concitoyens et à l’impact
de ce type d’infrastructure sur la biodiversité du Parc.
Si la guinguette devait être maintenue dans le Parc Duden, il me semble nécessaire que sa présence soit
assortie de mesures strictes permettant le respect du voisinage et de la nature, notamment en agissant sur
les heures de fermeture, sur le contrôle strict de la sonorisation, ainsi que dans la gestion des déchets.
Dès lors, pourriez-vous m’indiquer combien de réclamations avez vous comptabilisé dans le cadre de
l’enquête publique ?
Quelle est la décision de la commission de concertation ?
Quelles sont les mesures décidées par le Collège pour assurer la tranquillité publique, le respect de la
biodiversité et du voisinage ?
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D’avance je vous remercie pour vos réponses.
Cédric Pierre-De Permentier
Mondelinge vraag betreffende de installatie van een zomerbar in het Dudenpark (op vraag van de
heer Pierre-De Permentier, gemeenteraadslid).
Mevrouw de Voorzitster,
Beste collega’s,
De afgelopen jaren zette onze gemeente twee zomerbars op in het Dudenpark en het Park van Vorst.
Vanwege de werken in het Park van Vorst is deze zomerbar tijdelijk verhuisd. De zomerbar in het
Dudenpark werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat duurde van 4 tot 18 mei.
Gedurende die periode hebben veel buurtbewoners mijn aandacht gevestigd op de geluidshinder en de
vervuiling als gevolg van dit soort infrastructuur. Tijdens de vorige edities klaagden sommige
buurtbewoners erover dat het afvalwater van de zomerbar in hun tuinen werd geloosd, waardoor er ook
stankoverlast was. Hoewel het natuurlijk heel aangenaam is om een openluchtbar te hebben en te genieten
van de vele animaties die deze biedt, moeten we ook waken over het welzijn van onze medeburgers en de
impact van dit soort infrastructuur op de biodiversiteit van het Park.
Indien de zomerbar in het Dudenpark zou blijven bestaan, lijkt het mij noodzakelijk dat de aanwezigheid
ervan gepaard gaat met strikte maatregelen waarbij rekening kan worden gehouden met de buurtbewoners
en de natuur, met name door werk te maken van het sluitingsuur, de strikte controle van de
geluidsinstallatie evenals het afvalbeheer.
Kunt u mij dus zeggen hoeveel klachten u in het kader van het openbaar onderzoek hebt geregistreerd?
Wat heeft de overlegcommissie beslist?
Welke zijn de maatregelen waartoe het College heeft besloten om de openbare rust, het respect voor de
biodiversiteit en de buurtbewoners te waarborgen?
Dank bij voorbaat voor uw antwoorden.
Cédric Pierre-De Permentier
2 annexes / 2 bijlagen
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Interpellation concernant le projet de guinguette dans le parc Duden et la concertation citoyenne (à
la demande de Monsieur Loewenstein, conseiller communal). (Complémentaire)
Le 1 er juin dernier, la commission de concertation de la commune de Forest avait à son ordre du jour la
demande de permis d’urbanisme en vue d’installer une guinguette au Parc Duden, pour une durée de 5
mois par année, soit du 1er mai jusqu’au 30 septembre (PU 27678), permis qui porterait sur une durée de 5
années à partir de 2022. Cette guiguette serait ouverte 7 jours sur 7 de 10h à 21h.
Si l’enquête publique et la commission de concertation semblent, malgré quelques problèmes techniques,
s’être déroulées dans les formes, les citoyens, essentiellement riverains direct vivant autour du square
Lainé, ont marqué une opposition assez ferme à ce projet de guiguette, opposition motivée notamment par
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l’expérience des années précédentes puisque la guinguette a existé déjà entre 2017 et 2019.
Il est un fait que cette guinguette crée de la vie, de la convivialité, de l’animation pour ceux qui la
fréquentent. Il est aussi un fait qu’elle génère des nuisances pour le voisinage direct qui a choisi cet endroit
notamment pour son calme. Ces riverains sont peut-être moins nombreux par rapport aux visiteurs du parc
qui pourraient en profiter mais ils ont choisi de vivre là parce que le lieu est calme et apaisant, pas pour
subir des nuisances 5 mois par an. Or, l’une des mission de la commune et du bourgmestre est d’assurer la
tranquillité publique et préserver les habitants de troubles de voisinage. Il faut savoir que certains riverains
sont en souffrance psychologique par rapport à cette situation et il faut en tenir compte.
Un des arguments mis en avant lors de la commission de concertation est la protection de la biodiversité, la
préservation de la faune et de la flore du parc Duden. Il a été répondu sur ce point qu’il n’y avait pas
d’inquiétude à avoir car, à l'endroit prévu pour la ginguette, le sol est en dolomie et que la faune et la flore
à protéger sont de l'autre côté du parc.
Quant au processus de décision, il a fait bondir une série de citoyens qui ne se sentent pas respectés.
Pourquoi ? D’une part, parce que l’on a discuté le 1er juin d’une demande de permis qui sera exécutée à
partir de 2022 alors qu’une autorisation a déjà été donnée à la guinguette pour cette année, du 1er juillet au
30 septembre, 7 jours sur 7, de 10h à 21h ; d’autre part, parce que lors de la commission de concertation, le
demandeur, en visioconférence, a admis n’avoir compris qu’un quart des remarques émises par la douzaine
de citoyens qui se sont exprimés. Ils ont été surpris par la légèreté des réponses et avaient l’impression de
participer à un simulacre de participation.
Mes questions seront les suivantes :

• Quinze jours après cette réunion de la commission de concertation, cette dernière a-t-elle remis un
avis ?

• Le Collège a-t-il de son côté remis un avis suite à l’avis de la commission de concertation ?
• Quelle est la position du Collège face aux nuisances subies par les riverains directs

de la
guinguette et quelles actions sont menées par lui, et par le bourgmestre, pour garantir leur
tranquillité ?

•

Quelle est la position du Collège par rapport à l’impact de l’installation de la guinguette 5 mois
par un, 7 jours sur 7, de 10h à 21h, sur la biodiversité ?

• Le site de la guinguette prévoit déjà aujourd’hui la possibilité de privatiser le lieu pour organiser
des anniversaires, des évènements privés ou culturels ou encore des afterworks. Quelle est votre
position par rapport à ceci ?

• Que répondez-vous aux riverains qui se sentent bernés, pas écoutés, pas respectés ?
• Puisque la guinguette a obtenu une autorisation pour l’été 2021, il semble évident

que le
demandeur, Bruxelles Environnement, obtiendra le permis à partir de 2022. Quelles sont les
mesures qui seront prises pour préserver les riverains, notamment du square Lainé, qui se sentent
abandonnés ?
M. Loewenstein
Interpellatie over het project van zomerbar in het Dudenpark en de burgerraadpleging (op vraag
van de heer Loewenstein, gemeenteraadslid). (Aanvullend)
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1 annexe / 1 bijlage
38

Question orale relative à la sécurité et propreté dans le quartier Van Volxem (à la demande de
Monsieur Pierre-De Permentier, conseiller communal). (Complémentaire)
Madame la Présidente,
Chers collègues,
Faisant suite à l’interpellation citoyenne présentée en date du 18 mai dernier par des habitants du quartier
Van Volxem inquiets quant aux faits de violences et d’incivilités dans le voisinage, je souhaite revenir sur
ces inquiétudes et sur les réponses que le Collège y a apporté.
Lors de votre réponse, vous vous étiez engagés à faire la lumière sur les faits relatifs à l’agression dont les
habitants ont été témoins, à porter au niveau du Collège de Police les inquiétudes des habitants quant à la
présence policière dans les rues du quartier, ainsi que de la disponibilité de l’Echevin de la Propreté
publique pour lutter contre les incivilités.
Un mois plus tard, pourriez-vous m’indiquer quelles initiatives avez-vous prises pour lutter contre la
délinquance et les incivilités dans ce quartier ?
Pourriez-vous nous faire état de vos discussions sur ce dossier au niveau du Collège de Police ? Quels
moyens et garanties avez-vous obtenu pour améliorer la présence policière dans le quartier et lutter contre
la délinquance et les incivilités ?
Quels moyens avez-vous mis en oeuvre pour soutenir les commerçants confrontés à ces faits de
délinquance ?
Depuis l’interpellation citoyenne, pourriez-vous m’indiquer quels ont été les mesures mises en oeuvre au
niveau du service de la propreté publique spécifiquement pour ce quartier ?

D’avance je vous remercie pour vos réponses.
Cédric Pierre-De Permentier
Mondelinge vraag over de veiligheid en de netheid in de wijk Van Volxem (op vraag van de heer
Pierre-De Permentier, gemeenteraadslid). (Aanvullend)
2 annexes / 2 bijlagen
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Question orale relative à la conclusions du groupe de travail relatif au recrutement d’un Directeur
des Ressources humaines (à la demande de Monsieur Pierre-De Permentier, conseiller communal).
(Complémentaire)
Madame la Présidente,
Chers collègues,
En réponse à mon interpellation du 20 avril dernier relative au recrutement d’un Directeur des Ressources
humaines et à son impact financier considérable en cas de recrutement externe, Madame la Bourgmestre
m’a indiqué qu’un groupe de travail composé des syndicats et de membres de l’Administration avait été

Conseil communal - 15.06.2021 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 15.06.2021 - Aanvullende openbare toelichtingsnota

73/79

chargé par le Collège de se pencher sur les modalités de ce recrutement.
J’ai appris de sources syndicales que ce groupe de travail s’est réuni à la mi-mai. Pourriez-vous en
présenter les conclusions ?
Considérant la position des organisations syndicales et des membres composant ce groupe de travail, le
Collège va t’il en suivre les conclusions ? Si non, pourquoi ?
D’avance je vous remercie pour vos réponses.
Cédric Pierre-De Permentier
Mondelinge vraag over de conclusies van de werkgroep betreffende de aanwerving van een
Directeur Human Resources (op vraag van de heer Pierre-De Permentier, gemeenteraadslid).
(Aanvullend)
2 annexes / 2 bijlagen
40

Interpellation concernant le plaisir d'apprendre (à la demande de Madame Maduda, conseillère
communale) (Complémentaire)
Comme vous le savez certainement, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé le
projet Plaisir d’apprendre, à l’initiative de son Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet. En cette période de
crise sanitaire et afin de proposer une réponse concrète au décrochage scolaire, cette opération vise à
financer les communes francophones qui organiseront, cet été, des activités de remédiation scolaire
couplées à des activités sportives et/ou culturelles pour les élèves de l’enseignement secondaire
francophone.
Ces activités devront se dérouler au minimum durant une semaine, entre le 1 er juillet et le 31 août 2021.
Afin de favoriser les jobs étudiants, il est prévu que ces périodes soient précisément encadrées par des
étudiants des Universités, des Hautes Ecoles et des Ecoles Supérieures des Arts.
3 millions ont été dégagés pour permettre aux communes de bénéficier d’une subvention de 125€ par élève
pour mener à bien ces projets.
Les inscriptions sont à envoyer au plus tard pour le 18 juin et je pense que les Forestois sont demandeurs
de ce type d’initiative de remédiation.
Au vu de ce qui précède, pouvez-vous m’éclairer sur les points suivants :

• Avez-vous eu connaissance de cette initiative ?
• Qu’en pensez-vous ?
• Y avez-vous souscrit ?
• Si oui, pouvez-vous m’indiquer combien d’élèves sont inscrits ?
Je vous remercie.
Interpellatie betreffende "Plaisir d’apprendre" (op vraag van Mevrouw Maduda, gemeenteraadslid)
(Aanvullend)
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2 annexes / 2 bijlagen
41

Question orale relative au kit rentrée (à la demande de Madame Maduda, conseillère communale)
(Complémentaire)
Mme Maud de Ridder
Il y a quelques jours, vous avez annoncé que les élèves fréquentant les écoles communales de Forest
disposeront gratuitement d’un kit rentrée comprenant l’ensemble du matériel scolaire dont ils auront besoin
pendant l’année. Je salue cette initiative car nous savons que la rentrée scolaire pèse lourd sur de nombreux
ménages.
Au vu de ce qui précède, pouvez-vous m’éclairer sur les points suivants :

• Combien de kits seront distribués sur l’ensemble du territoire forestois ?
• Ces kits concernent-ils tout l’enseignement fondamental ?
• A-t-il été tenu compte dans ce kit de la notion de matériel durable et de la nécessité de l’utilisation
minimale du plastique?
Je vous remercie.

Isabelle Maduda
Conseillère communale MR
Mondelinge vraag betreffende de ‘terug naar school’-kit (op vraag van Mevrouw Maduda,
gemeensteraadslid) (Aanvullend)

2 annexes / 2 bijlagen
42

Interpellation concernant la fourniture d’un kit rentrée gratuit pour les élèves de l’enseignement
communal forestois (à la demande de Madame Koplowicz, conseillère communale) (Complémentaire)
Nous avons appris que la commune allait offrir à tous les enfants des écoles communales un kit gratuit de
fournitures scolaires dès la prochaine rentrée. Nous nous réjouissons de cette mesure qui concrétise une
revendication du programme communal du PTB - une revendication pour laquelle nous mobilisons les
Forestoises et Forestois depuis trois ans.
En 2017 déjà, le PTB réalisait une enquête pour construire son programme électoral. La question du coût
de l’enseignement dans notre commune ressortait comme première priorité dans le chef des citoyens et
citoyennes de Forest. Fort de ce constat, nous avions organisé avec le PTB un premier rassemblement
devant la maison communale au 1er septembre 2018, avec plusieurs dizaines de parents mécontents.
Plusieurs interpellations au conseil communal plus tard, nous nous réjouissons d’avoir été à l’initiative
d’un texte empêchant le recours à des huissiers en cas de frais scolaires impayés. Une première avancée
significative, avec le soutien de la majorité communale.
Récemment encore, nos membres ont récolté des signatures dans les rues de Forest pour notre pétition en
faveur d'un kit gratuit pour tous les enfants Forestois. Le kit gratuit - et plus généralement la gratuité de
l'enseignement - sont des revendications également largement portées par le secteur associatif.
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Le kit gratuit n'est cependant qu'une première étape vers la gratuité. L'étude de la Ligue des Familles de
2017 avait indiqué un grand nombre d'autres postes qui pèsent lourd sur le portefeuille des familles: frais
de garderie,"taxe tartine", activités extra-scolaires, etc.
1. Quel montant budgétaire est alloué pour financer le kit gratuit ? A-t-on la garantie que ce kit
gratuit ne sera pas financé aux dépens du budget ordinaire consacré à l'enseignement ? A-t-on la
garantie que ce ne seront pas aux écoles elles-mêmes de le financer ?
2. Le kit gratuit ne sera distribué qu'aux enfants des écoles communales, ce qui introduit de facto une
discrimination entre enfants forestois. Le collège va-t-il étudier les possibilités d'étendre le kit
gratuit aux autres réseaux – en concertation avec les autres pouvoirs organisateurs ?
3. Le collège communal envisage-t-il des étapes supplémentaires vers une gratuité complète ? Un
audit des frais scolaires dans les écoles de Forest sera-t-il réalisé ? Envisage-t-on notamment de
rendre les garderies gratuites ?
Interpellatie betreffende de levering van een gratis 'terug naar school'-kit voor de leerlingen van het
Vorstse gemeentelijke onderwijs (op vraag van mevrouw Koplowicz, gemeenteraadslid)
(Aanvullend)
2 annexes / 2 bijlagen
43

Interpellation concernant l’annonce d’un kit gratuit de rentrée scolaire (à la demande de Monsieur
Hacken, conseiller communal) (Complémentaire)
Madame la Bourgmestre ff,
J’ai récemment découvert via les réseaux sociaux l’annonce avec grande fierté par le Collège d’un kit de
rentrée scolaire gratuit pour tous les enfants dans les écoles maternelles et primaires du réseau communal.
Il faut tout d’abord modérer un peu cette belle annonce puisque, pour rappel, la Fédération WallonieBruxelles financera déjà ce kit pour tous les enfants du maternel dès la rentrée en septembre et élargira
ensuite ce financement à tous les enfants de primaire progressivement. Vous anticipez donc de 4 ans une
décision déjà prise il y a quelques années par le Gouvernement précédent.
Seule différence avec vos collègues de la Fédération Wallonie-Bruxelles : vous avez décidé de ne pas
permettre à tous les forestois de bénéficier de ce kit de rentrée. Et sur base de quel critère excluez-vous les
enfants ? Selon des critères sociaux, certaines familles pouvant peut-être se permettre de continuer à
financer le matériel scolaire ? On aurait pu entendre l’argument, mais ce n’est pas le critère repris. Selon le
nombre d’enfants par famille ? On aurait pu entendre l’argument, mais encore une fois ce n’est pas le
critère repris.
Encore une fois, votre seul critère discriminant, comme pour le financement des repas chauds aux enfants,
pour rappel, c’est l’appartenance à tel ou tel réseau scolaire. Ce qui veut dire, soi dit en passant, que
certains enfants non forestois bénéficieront de ce kit avec des moyens des familles forestoises qui, elles,
n’en bénéficieront pas !
Vous allez évidemment répondre que cette mesure est financée grâce à la dotation FWB pour les écoles
communales et que c’est donc tout à fait normal de ne toucher que les écoles communales. C’est faux :
vous pouvez trouver des poches de moyens dans la dotation FWB parce que la commune finance
largement les écoles communales. Vous allez aussi répondre que c’est logique de ne viser que les enfants
des écoles communales parce que vous n’avez pas de pouvoir sur les autres écoles. C’est tout à fait faux
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également : vous auriez très bien pu décider de financer un kit scolaire à toutes les familles forestoises hors
cadre de l’enseignement, comme quand vous avez distribué des masques à tout le monde.
Je ne peux que déplorer cette vision digne du milieu du 20 ème siècle de ce que doit être la gestion de
l’Enseignement dans une commune. Vous avez encore montré récemment les chiffres qui prouvent que
plus de la moitié des enfants ne pourraient pas aller à l’école s’il n’y avait que l’enseignement communal.
Et que ces enfants qui vont dans le libre ne sont pas les plus aisés, loin de là.
Ma question est simple : quand allez-vous agir aussi pour eux ? Repas chaud, kit de rentrée, utilisation
préférentielle des infrastructures communales, … Le changement de majorité laissait espérer une vision un
peu plus progressiste et moins dogmatique de la gestion de notre enseignement, force est de constater que
c’est plutôt l’inverse que nous vivons.
Je vous remercie pour vos réponses.

Laurent Hacken
Chef de groupe cdH
Interpellatie betreffende de aankondiging van een gratis ‘terug naar school’-kit (op vraag van de
heer Hacken, gemeenteraadslid) (Aanvullend)
2 annexes / 2 bijlagen
44

Interpellation relative à un projet participatif le long de l'avenue du Roi (à la demande de Monsieur
Jans, conseiller communal) (Complémentaire)
Cela fait quelques mois que j'entends parler d'un projet participatif le long de l'avenue du Roi.
Le projet est d'installer des fours à pain, des poulaliers et des cultures de froment et autres sur la berne
centrale de l'avenue.
Ce projet est soutenu par la région et en particulier par le ministre Monsieur Alain Maron.
Il y a déjà eu des débats à la région.
Un budget est, je crois, déjà alloué.
Il me semble, à la lecture du projet, que l'idée de départ est de forcer des rencontres entre riverains et de
développer une approche pédagogique auprès des enfants du quartier et des écoles environnantes.
Le projet peut sembler intéressant et louable.
Je ne vais pas développer tous les détails de l'organisation mais je me pose plusieurs questions par rapport
à celle-ci :
Je m'interroge sur l'emplacement ? La berne centrale de l'avenue du Roi est déjà aménagée avec des bancs
et des toutes petites plaines de jeux.
La circulation dans les deux sens est très importante durant toute la journée.
Est ce vraiment le bon endroit pour installer votre projet? Il me semble que la sécurité et la polution sont
deux facteurs qui vont à l'encontre de la bonne organisation d'un projet pédagogique. De plus, tout ce qui
va pousser à cet endroit sera inconsommable.
Il me semble que ce type de projet intéressant socialement doit trouver sa place dans un endroit beaucoup
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plus aéré et sécurisé. Ce ne sont pas les endroits qui manquent à Forest ... Nous avons trois parcs qui vont
être rénovés . Ne pourrait on pas intégrer ce projet dans une rénovation ?
Quel est le montant de ce type d'initiative ? Et qui octroie le subside ? Est ce que la commune intervient
financièrement et si oui pour quel montant ?
Nous ne sommes pas contre ce type de projet ... Mais pourquoi là ????

Xavier Jans conseiller Defi
Interpellatie betreffende een participatieproject langs de Koningslaan (op vraag van de heer Jans,
gemeenteraadslid) (Aanvullend)

1 annexe / 1 bijlage
45

Interpellation concernant les modifications au projet de permis d’urbanisme pour ABY (à la
demande de Monsieur Hacken, conseiller communal) (Complémentaire)
Madame la Bourgmestre ff,
Le 8 mai dernier ont eu lieu 2 sessions d’information concernant les modifications qui seront/qui
pourraient être apportées à la demande de permis d’urbanisme pour le projet ABY. On sait en effet que
Urban.Brussels (ou le Ministre en son nom propre, ce n’était pas très clair vu son style de communication)
ont légèrement recalé le projet initial malgré l’avis positif de la Commission de concertation.
Je m’interroge un peu sur ce processus modificatif :

• Est-ce que les remarques émises par le Ministre de tutelle via la presse et les réseaux sociaux (qui

n’a à priori rien à dire puisqu’il représente l’instance de recours) sont les remarques de son
administration, ou bien ses remarques personnelles ?

•

Plus fondamentalement, est-ce que les modifications présentées aux citoyens il y a un mois ont
déjà été intégrées dans une modification de la demande de permis qui aurait déjà été renvoyé ? Ou
bien était-ce juste une réunion de présentation/brainstorming, et les décisions doivent encore être
prises, suite peut-être au retour des citoyens suite à ces réunions ?

•

Si les modifications présentées aux citoyens sont des modification définitives, pouvez-vous les
présenter rapidement au Conseil communal ou à tout le moins lors d’une Commission sur le sujet ?
Je vous remercie pour vos réponses.

Laurent Hacken
Chef de groupe cdH
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Interpellatie betreffende de wijzigingen aan het ontwerp van stedenbouwkundige vergunning voor
ABY (op vraag van de heer Hacken, gemeenteraadslid) (Aanvullend)
2 annexes / 2 bijlagen
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