
 
Résolution du conseil communal du 06 juillet 2021 

 

Le Conseil, 

 

• Prend acte du nouveau règlement d’intérieur de la commission de recours 

• Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- l’opération D.1.3 « Belgrade 74 : rénovation et reconversion complète d’un 

bâtiment de bureaux en immeuble de logements » 

- les transports funèbres, dans les conditions légales et réglementaires, des 

personnes décédées sur le territoire de la commune de Forest 

- le CRU : la petite Poule Royale 

- le service d'entretien et de réparation relatif au remplacement de vitres cassées 

dans divers bâtiments communaux (2022-2024) 

- l’entretien des voiries communales 

- l’étude pour la valorisation des sources historiques 

- l’étude pour la valorisation des sources historiques 

- l’entretien et nettoyage des espaces communs des logements communaux 

«Huileries » 

- le remplacement de trois vitrages dans deux châssis différents et le 

remplacement du vitrage d’un garde-corps, Rue des Moines 12 à 1190 Forest 

• Approuve le modèle type de convention de volontariat rédigé par le service 

Revitalisation des quartiers 

• Approuve le projet de « Convention de prêt à titre gratuit » à la Société BER-

HAROUN 

• Approuve l’avenant à la convention d’occupation précaire des bâtiments sis avenue 

Van Volxem 400 et rue du Monténégro 138-152 

• Approuve de la convention pour le projet jeunesse porté par l’asbl APOMSA 

• Approuve la convention d’occupation à titre précaire du terrain situé entre les n° 354 

et 356 de l’avenue Van Volxem 

• Approuve la convention de subventionnement type « Parcklab Wielemans » 

• Approuve la transaction pour le prélèvement de carburant à la pompe 

• Arrête les comptes annuels 2020 

• Approuve les modifications budgétaires 3 et 4 du service ordinaire et extraordinaire du 

budget 2021 

• Approuve 5 Règlement d’Ordre Intérieur 

• Approuve les conditions du marché pour : 

- le renouvellement du portefeuille d’assurance de la Commune et du CPAS de 

Forest 

- l’entretien et la réparation des systèmes de détection d'incendie dans des bâtiments 

communaux 2022-2026 (2 lots) 

- la restauration et rénovation de l'Hôtel communal de Forest, Phase III: 

aménagement des combles 

- le réaménagement des voiries (avenue des Tropiques et rues du Delta et Patinage) 

• Approuve le financement des travaux de rénovation des conduits de cheminées 

communes en vue du placement de chaudières à condensation, chaussée de Bruxelles 
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• Approuve la convention de mise à disposition de subventions de la Région de 

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

en 2021 (Vivre la Ville, projets innovants) 

• Approuve la transaction pour l’entretien adoucisseur d'eau 

• Approuve la convention relative au fonctionnement et à la gestion des parkings 

automobiles du site des Huileries 

• Approuve la convention avec la STIB pour remboursement des frais de déplacement 

du personnel enseignant 

• Approuve la transaction pour l’achat de DVD pour la collection de la bibliothèque 

néerlandophone 

• Approuve le transfert total du subside à la zone de police compris dans la quote-part 

communale 

• Approuve 2 motions 

• Entend 5 interpellations et 6 questions orales 

• Octroie 5 pensions 

• Nomme 2 agents 

• Remplace la secrétaire communale pendant son congé du 30 juillet au 20 août 2021 

 

 

 

 

 

 

  


