Résolution du conseil communal du 17 novembre 2020
Le Conseil,
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•
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Prend connaissance d’une ordonnance de Police
Entend 3 interpellations du public
Prend connaissance des décisions du collège pour :
- l’acquisition et l’entretien de deux défibrillateurs au CENTR’AL
- le Masterplan Forest-sur-Senne
- l’Opération 2.1 « Revitalisation du quartier par le développement du site
Imprimerie » : Réaménagement d’un hangar sur le site de Imprimerie
- les caddies pour les bibliothèques francophone et néerlandophone
- la location, l’installation et le démontage de locaux préfabriqué au Bempt
- les travaux urgents concernant la chaudière de l'église St-Augustin, place Altitude
100, 1190 Forest (art. 249) : remplacement du corps du chauffe du générateur
principal
- la fourniture de matériaux métalliques
- l’entretien et réparation des adoucisseurs d'eau des bâtiments communaux et
fourniture et livraison des sels nécessaires à chaque adoucisseur
- le conseil et la consultation juridiques (3 Lots)
- l’intervention urgente sur l'installation technique de l’église Saint Denis
Approuve l’avenant 1 à la convention d’occupation à titre précaire du bâtiment sis
Avenue Van Volxem, 400-402
Approuve l’acquisition de matériel informatique pour le bon fonctionnement des
services et leur intégration dans le parc informatique commun
Approuve l’extension supplémentaire du système de connexion à haut-débit pour les
écoles communales
Approuve le règlement-taxe sur les spectacles et de divertissements organisés dans une
salle permettant d'accueillir plus de 500 personnes dont les exploitants s'engagent à
réduire les nuisances ou inconvénients causés par leur activité
Emet un avis quant à 1 budget de fabriques d’église
Approuve le règlement-redevances relatif à l’occupation des installations et locaux
omnisports communaux
Approuve la modification du règlement d’ordre intérieur du complexe sportif du
Bempt
Approuve le règlement de consultation pour la conclusion d’emprunts pour le
financement des dépenses d’investissements du service extraordinaire du budget de
l’exercice 2020
Approuve l’avenant 01 de la convention d’occupation précaire avec l’asbl Plateforme
Citoyenne de Soutien aux Réfugiés
Approuve les conditions du marché pour :
- la rénovation de la chaufferie du centre technique
Approuve la convention de partenariat dans le cadre du « Projet rangs à pied/à vélo »
avec l’école Saint-Antoine
Approuve la convention de mise à disposition d’une subvention de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l’installation de stationnement vélo
Prend acte de la déclaration de places vacantes à partir du 1er janvier 2021

•

Entend 2 interpellations, 10 questions orales et 1 question d’actualité de conseillers
communaux

