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 23 juin 2011 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mai 2011.

B

Motion concernant l'amnistie et le devoir de mémoire.

1A – 1
1A – 2

Service Prévention.- Plan stratégique de Sécurité et de Prévention.- Contingent complémentaire
2011.
Plan stratégique de Sécurité et de Prévention 2011.

2A – 1
2A – 2

Personnel administratif.- Personnel.- Charte sociale.- Modifications.
Personnel.- Règlement de travail.- Modifications.

2D – 1
2D – 2
2D – 3
2D – 4

Fabriques d’église catholiques et autres communautés religieuses.- Comptes de 2010.- Avis.
Eglise Anglicane Unifiée.- Budget 2010.- Avis.
Eglise Anglicane Unifiée.- Modifications budgétaires 2010.- Avis.
Eglise Anglicane Unifiée.- Budget 2011.- Avis.

3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
3–6
4A – 1

Propriétés communales.- Entrepôt situé rue du Bourdon, pour le stockage de sel.- Prise en
location.- Approbation du principe et fixation des conditions.
Propriétés communales.- Chaussée de Saint-Job, 592-594.- Aménagement d’un trottoir dans la
voirie, en exécution du P.P.A. n° 55.- Plan d’expropriation.
Propriétés communales.- Rue Victor Gambier, angle avenue Princesse Paola.- Bande de terrain
communal.- Location à des riverains.- Conditions.
Propriétés communales.- Mise à disposition d’un local pour une association de jeunesse uccloise.
Régie foncière.- Constitution d’une caisse de débours.- Approbation.
A.S.B.L. A.I.S.U..- Comptes et rapport d’activité 2010.

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
4A – 2 Réfection de la chaussée de Saint-Job.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
4A – 3 Amélioration de revêtements routiers en asphalte.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense,
des documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
4A – 4 Aménagement d’une piste de santé avenue Circulaire.- Exercice 2011.- Approbation de la
dépense, des documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de
financement.
4A – 5 Remise en état du système de freinage avant et arrière du camion benne basculante 302.Application de l'article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Création d'un article
budgétaire.
4A – 6 Remise en état du système de freinage avant et arrière du camion benne basculante 302.Application des articles 234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
4A – 7 Achat de mobilier urbain.- Approbation des dépenses, du cahier spécial des charges, du mode de
passation du marché et du mode de financement des dépenses.
4A – 8 Acquisition de véhicules (camionnettes).- Approbation des dépenses, du cahier spécial des
charges, du mode de passation du marché et du mode de financement des dépenses.
4A – 9 Ecoles primaires.- Interventions et achats divers pour les installations techniques.- Ecole du Val
fleuri.- Remplacement de la pompe.- Approbation des conditions du marché.
4A – 10 Centre culturel.- Rénovation régulation et ventilation.- Approbation des conditions du marché.
4A – 11 Salle Jacques Van Offelen.- Renouvellement installation chauffage.- Approbation des conditions
du marché.
4A – 12 Eglise de Saint-Job.- Réparation et peinture des enduits intérieurs.- Approbation des conditions du
marché.

4A – 13 Crèche de Saint-Job.- Aménagement divers et extension intérieure.- Rénovation de la section
"petit-moyen".- Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.
4D – 1
4D – 2
4D – 3
4E – 1

5–1
6A – 1

6A – 2

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Nouvelle disposition.- Zone 30.- Avenue Legrand.
Règlement d'administration intérieure.- "En ville sans ma voiture" du 18 septembre 2011.
Upgrade du logiciel de gestion des temps de travail (Unitime) et acquisition d'un logiciel de
décentralisation de la gestion des temps de travail (Uniweb Time) basé sur le moteur Unitime déjà
utilisé.- Approbation de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation et du
financement.
Dénomination de deux nouvelles voiries publiques.- Décision définitive.
Marché financier.- Conclusion d’emprunts pour le financement du service extraordinaire de la
commune et du budget patrimonial de la Régie foncière.- Exercice 2011.- Approbation de
l’estimation, du mode de passation du marché, du cahier spécial des charges et des critères de
sélection.
Approbation du compte 2009.- Prise d’acte.

6B – 1

Modification du règlement relatif aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les
télécommunications.

6C – 1

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication d'une décision du
Collège des Bourgmestre et échevins.
Aménagement du Cimetière de Verrewinkel.- Phase 4.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation du marché, de l’estimation de la dépense et du
mode de financement.
Mission d'auteur de projet pour la restauration du chemin du Crabbegat.- Approbation de la
dépense, des documents d'adjudication et du mode de passation du marché.

6C – 2
6C – 3
6D – 1

A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Compte de l'exercice 2010.- Budget pour l'exercice 2012.

7A – 1

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication d'une décision du
Collège des Bourgmestre et échevins.
A.S.B.L. Service Ucclois du Troisième Age.- Comptes 2010.

7A – 2
8–1

Charte sociale.- Ecoles communales.- Personnel de garderie.

Questions orales :
M. Cohen :
a) remplacement du Secrétaire communal.
b) passages pour piétons au Dieweg.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fremault :
Stock de logements d'urgence et de transit à Uccle.
Questions écrites :
11/08 M. De Bock : création de logements publics/privés à Uccle ces 10 dernières années.
Uccle, le 14 juin 2011.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Le Collège,

Thierry BRUIER-DESMETH

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

