
 
Résolution du conseil communal du 20 avril 2021 
 
Le Conseil, 
 

• Procède à la démission d’un de ses membres et à l’installation de son successeur 
• Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- l’extension du centre de dépistage en un centre de vaccination dans le cadre de 
l’épidémie de Covid-19 et admet la dépense 
- l’approbation des décomptes 12-13 ; 16-17 ; 20-21 ; 23-31 ; 34-36 du marché 
“Tracé de l’eau” 
- les conditions, la procédure de passation et les firmes à consulter pour le marché 
public lancé par la cellule Evénements pour l’organisation des Fêtes Médiévales 
- la consultance en vue de l’intégration des frais scolaires dans ONYX 
- la fourniture de matériel éducatif, jouets 1er âge et jeux divers 
- la résiliation des 3 lots du marché «  Hôtel Communal de Forest : Études de mise en 
lumière de l'intérieur du bâtiment » 
- la réparation et remise en service de la scie circulaire à commande numérique de 
l’atelier menuiserie et admet la dépense 
- la désignation du CIRB pour l’acquisition de matériel informatique y compris la 
caméra mobile 
- l’acquisition de chariots de balayage 
- la création et achat de mobilier de sensibilisation à la propreté publique 
- l’achat de souffleuse électrique 

• Approuve la modification du règlement de travail 
• Approuve la modification du statut pécuniaire 
• Approuve le règlement communal relatif au Conseil Citoyen Forestois 
• Approuve la modification budgétaire 1 et 2 du service ordinaire et extraordinaire du 

budget 2021 
• Emet un avis quant à 1 budget de fabrique d’église 
• Approuve la convention « Je cours pour ma forme » 
• Approuve les conditions du marché pour : 

- la fourniture de carburant pour les véhicules communaux et fourniture de mazout de 
chauffage 
- le plan communal de développement durable et son programme d’action pour le 
climat 

• Ratifie la décision du collège concernant le mise en concession et redynamisation des 
marchés et brocantes communaux de Forest 

• Approuve la convention relative à la gestion des hydrants établie entre la Commune de 
Forest et l’intercommunale Vivaqua 

• Approuve la convention pour l’installation du système Astrid à l’hôtel communal 
• Approuve la convention de partenariat pour le projet « Découverte du monde culturel 

par le chant et la musique » entre l’école des Bruyères et l’opérateur culturel ReMuA 
• Approuve les conventions de partenariat pour le projet Ma ville, mon quartier et moi 

avec l’école Kaléidoscope 
• Prend acte du projet d’établissement de l’école communale d’enseignement 

individualisé de type 8 des Marronniers dans le cadre du pacte pour un enseignement 
d’excellence 



• Approuve la convention de partenariat pour l’organisation d’une résidence d’artiste(s) 
durant l’année 2021-2022 à l’école Les Marronniers avec l’artiste Véronique Crosset 
pour le projet « Comme dans un rêve » 

• Approuve la convention Plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période 
du 01/01/2021 au 31/12/2021 

• Approuve l’allocation des subventions du fonds d’impulsion (FIPI 2021) 
• Approuve l’avenant aux conventions de cofinancement avec les asbl Al Malak, Forest 

Quartiers Santé et Une Maison en Plus 
• Prend acte de la composition du Conseil d'école pour les écoles communales De 

Puzzel et De Wereldbrug pour le mandat couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 
mars 2025 

• Approuve deux motions 
• Entend 4 interpellations et 3 questions orales de conseillers communaux 
• Approuve le nouveau cadre du département de la Prévention, Sécurité et de la 

Cohésion sociale 
• Octroie 8 pensions 
• Prends acte de 5 démissions 
• Accorde 1 interruption de carrière 
• Met 1 enseignant en disponibilité 
• Remplace la secrétaire communale pendant son congé du 2 au 9 avril 2021 
• Nomme 13 agents 
• Inflige 1 sanction disciplinaire 

 
 
 
  


