Résolution du conseil communal du 23 juin 2020
Le Conseil,
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approuve les statuts de Vivaqua
Prend connaissance des décisions du collège pour :
- les travaux de mise aux normes de sécurité pour la maison Chaussée de Bruxelles
22-24 à 1190 Forest
- l’acquisition de thermomètres infrarouges et accessoires pour les écoles
communales et admet la dépense
- la fourniture de vélos de tout type et accessoires
- l’acquisition de matériel sportif et gros matériel de gymnastique
- la fourniture de terminaux de paiement et lecteurs de cartes
- l’intervention d’un conservateur-restaurateur d’œuvres d’art pour l’Eglise SaintDenis
- les travaux de mise en conformité de l’installation électrique basse tension de
l’école de Wereldbrug
- le revu pour la fourniture et le remplacement de conduites de gaz, rue de Belgrade
78
Acquiert du matériel informatique pour le bon fonctionnement des services et leur
intégration dans le parc informatique communal
Constitue des provisions pour risques et charges
Approuve le mode de financement suite à des décisions juridiques rendues
Prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2019
Arrête les comptes annuels 2019
Approuve les modifications budgétaires 6 et 7 du service ordinaire et extraordinaire du
budget 2020
Approuve la prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et
du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements
d’hébergement touristique
Approuve l’acquisition pour cause d’utilité publique le rez-de-chaussée situé à Forest,
chaussée d’Alsemberg, 336
Révise le montant de l’estimation de la rénovation des terrains synthétiques du Bempt
Approuve les conditions du marché pour :
- les travaux de rénovation partielle à l'école 13 "les Marronniers"
Approuve l’accord des Bourgmestre pour l’organisation de la « journée sans voiture »
2020
Approuve l’avenant à la convention d’adhésion à la centrale d’achat « Agence du
stationnement – Marché public de fourniture ayant pour objet fourniture, installation et
entretien des dispositifs pour vélos »
Approuve l’achat de 10 box vélos
Octroie 2 pensions

