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 26 janvier 2012 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 24 novembre, 15 et 22 décembre
2011.

1A – 1

Service Prévention.- Convention avec la Région de Bruxelles-capitale relative au Diagnostic local de
Sécurité.

2A – 1

Personnel.- Frais de transport des membres du personnel communal.- Convention (tiers payant) S.T.I.B.

2B – 1

Modification du Règlement général de Police.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Fabrique d’église de Saint-Pie X.- Budget pour 2012.- Avis.
Communauté israélite "Chaaré Tzion".- Comptes de 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.- Avis.
Communauté israélite "Chaaré Tzion".- Budgets de 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.- Avis.

3–1
3–2
3–3

Régie foncière.- Proposition d’un contrat d’emphytéose pour la gestion du nouvel immeuble rue des Polders.
Régie foncière.- Approbation du budget de la Régie foncière pour l’exercice 2012.
A.S.B.L. Animation prévention socio-culturelle.- Budget 2012.

4A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication des
décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Salle Jacques Van Offelen.- Renouvellement de l’installation de chauffage.- Approbation de l’augmentation
de l’estimation de la dépense.
Rue de Stalle, 160.- Construction d’un bâtiment pour la propreté publique.- Raccordement électrique et gaz
du bâtiment.- Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de
la dépense.
Rue de Stalle, 160.- Construction d’un bâtiment pour la propreté publique.- Raccordement au réseau de
distribution d’eau publique.- Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.
Ecole du Val Fleuri.- Extension du préau.- Approbation du dépassement de l'estimation initiale.
Jardin Cogels, rue du Doyenné.- Mur mitoyen.- Application de l'article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.- Création d'un article budgétaire.
Jardin Cogels, rue du Doyenné.- Mur mitoyen.- Application des articles 234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de
la nouvelle loi communale.

4A – 2
4A – 3

4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7
4D – 1

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations,
rectifications et nouvelles dispositions.

4E – 1

Approbation de la convention d’association de frais et d’adhésion à l’A.S.B.L. Iristeam avec le CIRB.

6A – 1

Budget 2011.- Approbation des modifications budgétaires n° 2 (service ordinaire) et n° 3 (service
extraordinaire).
Remplacement du règlement-taxe sur les entreprises mettant à disposition des appareils de
télécommunication contre rétribution par le règlement-taxe sur les entreprises mettant des appareils de
télécommunication contre rétribution à la disposition du public et sur les magasins de nuit.- Avis.

6A – 2

6C – 1

Service Vert.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication des
décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.

7A – 1

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, de décisions du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les conditions des marchés.
A.S.B.L. Service Ucclois du Troisième Age.- Budget 2012.

7A – 2
9–1

9–2
9–3

Bibliothèque Médiathèque Le Phare.- Achat de 2 lecteurs CD.- Prise pour information, en application de
l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, d'une décision du Collège des Bourgmestre et échevins
fixant les conditions du marché.
A.S.B.L. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Compte et bilan au 31 décembre 2010.- Approbation.
ème
Foto-Diaclub Pallieter.- 35
anniversaire du club.- Subside extraordinaire.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fremault :
Proposition de motion relative à la lutte contre les violences conjugales et familiales.
2. M. Kirkpatrick :
Elections 2012.- Vote des personnes âgées hébergées en maisons de repos et des personnes en situation de handicap.
3. Mme Fremault :
Collaborations de la Commune avec l'IRSA.
Questions écrites :

11/24 M. De Bock : Le coût des logements créés rue de la Pêcherie.
11/25 M. De Bock : Quel est le pourcentage prélevé pour un droit d’enregistrement ? Quel est le coût des frais
d’enregistrement et de notaires pour l’emphytéose prévue pour les logements rue Polders ?
11/26 M. De Bock : 2 immeubles situés à la Rue de Stalle (carrefour Neerstalle/Stalle).
12/01 M. Wyngaard : stationnement de (tracteurs de) camions à l'avenue Adolphe Wansart.
12/02 M. De Bock : dossier SFAR-Polders.
Uccle, le 17 janvier 2012.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Claude DESMEDT
Bourgmestre f.f..

