Résolution du conseil communal du 16 février 2021
Le Conseil,
•
•
•
•
•

Entend 1 interpellation du public
Procède à la démission d’un de ses membres et à l’installation de son successeur
Autorise la constitution de partie civile dans 2 dossiers
Approuve la dérogation au repos hebdomadaire 2021 des commerces
Prend connaissance des décisions du collège pour :
- la désignation d'une équipe pluridisciplinaire, agissant en qualité d'auteur de projet
pour le réaménagement des espaces publics du cœur de Forest pour l’opération 1.9
- l’achat d’un marquoir
- l’acquisition de livres scolaires et cahiers d'exercice d'éditeurs belges en néerlandais
pour les écoles néerlandophones (2021-F-004)
- la fourniture de vaisselle et matériel de cuisine (2020-F-026)
- le mobilier de bureau et mobilier connexe (2020-F-027)
- le reclassement professionnel pour les travailleurs licenciés (2021-S-003)
- l’acquisition d'assortiment d'ensembles de gros mobilier d’extérieur pour les écoles
communales (2020-F-031)
- l’acquisition d'équipements et jeux extérieurs pour les écoles communales
francophones (2020-F-032)
- la fourniture de carburant pour les véhicules communaux et fourniture de mazout de
chauffage (2021-F-006)
- la fourniture de matériel sportif et de gymnastique
- la fourniture de mobilier scolaire
- les uniformes pour les gardiens de la paix
- l’acquisition de matériel de bureau via la centrale d’achat effectuée par Bruxelles
Environnement pour la livraison de fournitures de bureau et d’articles de papeterie
destinés aux membres du personnel de Bruxelles Environnement sous la forme d’une
centrale d’achat pour les administrations bruxelloises (2018D0285)
- les inhumations et exhumations de corps
- les équipements divers pour la petite enfance
- l’attribution du marché de rénovation de la chaufferie de l'école 9 via le programme
de la centrale de marchés de l'intercommunale Interfin (SIBELGA) à l’entreprise
Sanideal
- l’avenant 2 et 3 au marché pour l’hôtel communal : mission de coordination de
sécurité et de santé
- l'avenant 5 au marché pour l’Hôtel communal: Mission d'Auteur de Projet de
rénovation et restauration - Adaptation des honoraires d’architecte liée à l’évolution
du montant des travaux (marché basé sur la norme déontologique n°2)
- le réaménagement de la cour de récréation de l’école 9
- la fourniture de pièces de rechange pour les véhicules (2021-2023)
- le remplacement de la chaudière du bâtiment situé rue de Mérode 333 et admet la
dépense
- le contrôle et la remise en état de l’installation électrique du Bempt
- la rénovation de sanitaires lot 1: école 11A (étage)
- la rénovation de toitures à l'école 11A (lot 1) et à l'école 9 (lot 2) - Lot 2 (Ecole 9 Rénovation de la toiture de la salle de gym et psychomotricité)
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- la restauration et rénovation de l'Hôtel communal de Forest, Phase II: enveloppe
intérieure (avenant 6 et 7)
- l’intervention urgente sur l'installation technique de l’église Saint Denis
- la réfection du cercle de lancer au Stade Bertelson
- la lutte contre la surchauffe des locaux (toiture) au centre technique 112
Approuve l’avenant 2 à la convention avec la Région pour la réalisation des actions du
CRU « Avenue du Roi »
Approuve le budget ordinaire et extraordinaire 2021
Autorise la constitution de partie civile dans un dossier de l’instruction publique
Résiliation unilatérale et rétention de la totalité du cautionnement concernant
l’entretien et le dépannage des installations de chauffage, ventilation, dispositifs
photovoltaïques, de production d’eau chaude sanitaire et de climatisation, ainsi que la
réparation et le remplacement des pièces de rechange dans les bâtiments communaux
et les prestations des actes de l’arrêté chauffage PEB ( Lot 1)
Approuve la convention avec la STIB relative au système du tiers payant pour les
abonnements STIB en faveur de tout le personnel subsidié (nommé ou engagé pour
une année scolaire) des écoles communales de Forest
Approuve la convention avec la Région Bruxelles-Capitale dans le cadre des projets
du Dispositif d’Accrochage Scolaire 2020-2021
Approuve le règlement locatif des logements de la commune de Forest
Approuve la transaction pour l’achat de livres pour la collection de la bibliothèque
Approuve 1 motion
Octroie 2 pensions
Approuve les modifications des plans de pilotage des écoles communales forestoises
issus de la vague 2
Désigne 25 enseignants
Accorde 10 interruptions de carrière
Remplace la secrétaire communale pendant son congé du 4 au 8 février 2021 et du 19
au 26 février 2021

