
 
Résolution du conseil communal du 15 juin 2021 

 

Le Conseil, 

 

• Entend 1 interpellation du public 

• Procède au remplacement d’un de ses membres et à l’installation de son successeur 

• Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- les contrôles légaux des installations des bâtiments communaux par un SECT 

2022-2023 

- le masterplan Forest-sur-Senne 

- la mission d’étude pour la réalisation du programme de base et le rapport des 

incidences sur l’environnement (RIE) 

- la désignation d’une équipe pluridisciplinaire pour la mission d’auteur de projet 

pour « Le réaménagement des abords de l’église Saint-Antoine à Forest (Rue de 

Gênes et rue des Moines) » 

- les travaux de rénovation d’une terrasse sur toiture plate, 80 Rue de Fierlant à 

1190 Forest 

- la location et l’entretien d'extincteurs et dévidoirs 

- le transport en autocar des seniors pour des excursions 

- l’acquisition d’instruments de musique et accessoires 

- l’intervention sur les trampolines et le petit terrain multisports du Bempt 

- l’entretien des espaces verts dans la commune en ce compris le cimetière (2 lots) 

- l’aménagement de l’Antenne Lisa 

- l’achat de poubelles avec couvercle basculant 

• Propose au Conseil Citoyen Forestois le thème du  « Plan Climat », comme premier 

thème à traiter durant ses débats 

• Modifie le programme triennal d’investissements pour les années 2019-2021 et 

remplace 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) » 

• Approuve les comptes annuels 2020 du CPAS 

• Approuve le règlement-redevances pour l’occupation d’espaces au sein du complexe 

d’équipements sportifs et culturels CENTR’AL 

• Approuve la convention pour l’utilisation d’un mur pignon de la maison sise avenue 

Dumonceau, 109 

• Approuve la prolongation de la convention d’adhésion à la centrale de marché public 

entre la commune et le CPAS de Forest 

• Prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2020 

• Approuve les modifications budgétaires n° 98 et 99 du budget 2020 

• Approuve 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 

• Approuve la modification du projet pédagogique pour les plaines de vacances 

• Approuve les budgets et le bilan d’ouverture de la régie foncière 

• Approuve la convention de subventionnement entre la commune de Forest et le 

Service Public Fédéral Justice 



• Approuve les conventions particulières FIPI 2021 

• Prend acte de la déclaration de places vacantes à partir du 1er jullet 2021 

• Approuve la transaction avec la société Distri-Bib sprl 

• Désigne l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour 

l’acquisition de dispositifs de stationnement vélo 

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

l’installation de stationnement vélo 

• Approuve 2 motions 

• Entend 7 interpellations, 6 questions orales et 1 question d’actualité de conseillers 

communaux 

• Nomme 2 agents 

• Nomme 5 enseignants 

• Octroie 3 pensions 

 

  


