
 
Résolution du conseil communal du 26 janvier 2021 

 

Le Conseil, 

 

• Procède à l’élection de la présidence du conseil 

• Approuve l’ajout au règlement des congés des agents statutaires et en stage 

• Approuve l’ajout au règlement des congés des agents contractuels 

• Approuve la modification au règlement des congés des agents contractuels 

• Approuve la modification au règlement des congés des agents statutaires et en stage 

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

Capitale 

• Approuve 3 conventions avec Bruxelles Environnement relative à l’octroi de 

subventions pour la mise en œuvre d'actions locales en faveur du climat 

• Approuve la modification budgétaire n°4 et 5 du CPAS 

• Approuve la convention avec la CPAS de Forest relative à la réalisation d’un marché-

conjoint de conseil en assurance 

• Autorise la procédure en annulation au Conseil d’Etat pour un permis d’urbanisme 

pour la construction de16 logements, une crèche et un parking souterrain, rue de 

Fierlant 69-93 

• Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- la fourniture de « Jouets pour la ludothèque » (x2) 

- l’acquisition d’une solution de parking vélo mobile pour événements d’une 

trentaine de places avec signalisation et logos 

- l’achat urgent de machines à tracer pour le Bempt 

- la désignation de la centrale d’achat de l’intercommunale Sibelga pour réalisation 

d’une étude HVAC du bâtiment entier sis Rue de la Station, 17 à Forest 

- la mission de conseil et d'étude de techniques spéciales et de la PEB dans divers 

bâtiments communaux (2021-2023) 

- le remplacement des lampes défectueuses des terrains de sport du Bempt 

- la fourniture d'outillage pour le service de la Petite Enfance et du SPSE (2 lots) 

- le déplacement d'un hydrant  à hauteur du 13 rue de Lisala à Forest 

- l’achat d'outillage pour les service Bâtiments et Voirie 

- l’achat d'outillage pour les service Bâtiments et Voirie  - LOT 1 Achat d'outillage 

pour le service bâtiment - détecteur de fuite 

- l’achat de bancs, potelets, poubelles 

- les travaux de stabilité du Pavillon des Familles 

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

Lots) 

- la réfection de clôtures 

- la location de caméras permettant la capture, l'enregistrement et le transfert sécurisé 

d'images d'infraction en matière de propreté dans l'espace public 

• Prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2020 

• Approuve la convention de prêts pour investissements 2021 pour la rénovation de 

l’Ecole 13 

• Approuve l’avenant à la convention au développement économique de la Région de 

Bruxelles-Capitale 

• Approuve le règlement redevance pour l’occupation d’emplacements aux foires et 

brocantes 



• Approuve la convention d’échange de matériel technique établie entre la Commune de 

Forest et l’intercommunale Vivaqua 

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

pacte pour un enseignement d’excellence 

• Approuve les termes de l'avenant à la convention de mise à disposition des armoires 

électriques de Sibelga 

• Approuve la convention avec BeFUS asbl 

• Approuve la convention avec la Région de Bruxelles-Capitale concernant 

l’implémentation d’une antenne au sein du quartier Marconi 

• Approuve la convention Prespective.brussels pour la période du 01/01/2021 au 

31/12/2021 

• Approuve la convention d’adhésion à la centrale d’achat de l’Agence du stationnement 

relative au marché public de services et de fournitures ayant pour objet la fourniture, 

l’installation, la maintenance et l’entretien de dispositifs de stationnement pour vélos 

et de matériels pour l’aménagement de parkings pour vélos 

• Entend 3 interpellations, 7 questions orales en 1 question d’actualité de conseillers 

communaux 

• Octroie 9 pensions 

• Désigne 1 médecin-vérificateur remplaçant 

• Arrête provisoirement le compte de fin de gestion établi par la receveuse communale 

• Désigne 1 enseignant 

• Nomme 6 enseignants 

 

 

  


