COMMUNE D’UCCLE
Séance du Conseil communal

Le Collège des Bourgmestre et Echevins
vous prie d’assister à la séance du
CONSEIL COMMUNAL
du jeudi 25 octobre 2012 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A

Approbation des procès-verbaux des réunions des Conseils communaux des 6 et 27 septembre
2012.

1C – 1

Coopération Internationale Communale Uccle-Kintambo.- Prolongation de la coopération en 2013.

2A – 1
2A – 2

Règlement de travail.- Modification.
Charte sociale.- Conditions d'admission dans le cadre des bibliothèques.- Modification de l'article
46, alinéa 3.
Charte sociale.- Conditions d'admission dans le cadre administratif.- Modification de l'article 89, §
4.

2A – 3
2D – 1
2D – 2
2D – 3
3–1
3–2
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6

4A – 7
4A – 8
4A – 9
4A – 10
4A – 11
4A – 12
4A – 13
4D – 1

Eglise Protestante d’Uccle.- Compte de 2011.- Avis.
Fabriques d’église catholiques.- Budgets pour 2013.- Avis.
Fabrique d’église de Notre-Dame du Saint-Rosaire.- Remplacement du chauffage.- Demande
d’autorisation d’effectuer les travaux et octroi d’un subside communal extraordinaire.- Avis.
Propriétés communales.- Restauration du Moulin du Nekkersgat et mise en valeur du site.- Marché
public de services d’études.- Extension du marché et recours à l’étude préalable d’un molinologue.
Propriétés communales.- Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Maison communale.- Aménagement du 3ème étage.- Approbation du projet, de l'estimation, du
mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ecole des Eglantiers.- Remplacement et isolation de la toiture.- Approbation du projet, de
l'estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ecole du Merlo.- Démolition des pavillons.- Approbation du projet, de l'estimation, du mode de
passation du marché et du financement de la dépense.
Crèche du Globe.- Aménagements des salles de bain au 1er étage.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation de marché et du financement de la dépense.
Acquisition de véhicules.- Une petite camionnette pour le service Parking.- Application des articles
234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Prise d’acte de la décision du
Collège relative à l’approbation de la dépense, du cahier spécial des charges, du mode de
passation du marché, du mode de financement de la dépense et de l’avis à publier.
Acquisition de véhicules.- Une petite camionnette pour le service Parking.- Application de l'article
249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Modification budgétaire.
Piscine Longchamp.- Location d’échafaudage.- Prise d'acte d'une décision du Collège échevinal.
Piscine Longchamp.- Location d’échafaudage.- Application de l'article 249, § 1, alinéa 2 de la
nouvelle loi communale.
Piscine Longchamp.- Démontage du faux-plafond.- Application de l'article 249, § 1, alinéa 2 de la
nouvelle loi communale.
Piscine Longchamp.- Remplacement des bouches d’aspiration et de refoulement des bassins.Application de l'article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
Illuminations de fin d’année 2012.- Adaptation câbles électriques en façade rue chaussée
d’Alsemberg, 740.
Illuminations de fin d’année 2012.- Adaptation câbles électriques en façade rue Vanderkindere,
301.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4

Comptes annuels de l’exercice 2011.
Budget 2012.- Approbation des modifications budgétaires n°s 1 (service ordinaire) et 2 (service
extraordinaire).
Budget 2012.- Approbation de la modification budgétaire n° 3 (service extraordinaire).
Réintroduction d’un règlement-taxe sur les antennes relais de GSM ou mobilophonie, de
télécommunications, d’émission de signaux et d’échange d’informations par voie hertzienne.

6B – 1

Economie uccloise.- Organisation d’activités ambulantes sur les marché publics.- Modification du
règlement quant à l'horaire du marché Bio et de produits artisanaux place Homère Goossens.

6C – 1
6C – 2

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication de décisions du
Collège des Bourgmestre et échevins.
Propreté publique.- Convention de location de bonbonne de gaz industriel de soudage.

7B – 1

C.P.A.S.- Budget 2012.- Modifications budgétaires n° 1.- Service d’exploitation et investissement.

8–1

A.S.B.L. Le Val d'Uccle.- Bilan de l’exercice 2011 et budget pour l’exercice 2013.

9–1

A.S.B.L. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Compte et bilan au 31 décembre 2011.Approbation.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Desmet :
Disparition des abeilles.
Uccle, le 16 octobre 2012.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,
Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre.

