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

1A – 1

Service Prévention.- Achat de mobilier de bureau.- Prise de connaissance d'une décision du
Collège échevinal.

1C – 1

Convention d’occupation précaire du parking Prince de Ligne entre la Commune d’Uccle et la
société SOFICOM jusqu’au 31 mai 2012.
Don d'un tableau (sans titre - acrylique 80 x 80) par le peintre ucclois Felix Hannaert, à l'occasion
de son exposition au Doyenné, Maison des Arts d'Uccle, du 1er au 11 mars 2012.

1C – 2
2D – 1

Eglise Anglicane Unifiée.- Budget pour 2012.- Avis.

3–1

Propriétés communales.- Immeuble chaussée d’Alsemberg, 860 en indivision Commune / C.P.A.S.
d’Uccle.- Nouvelle répartition des quotités dans les charges communes de la copropriété.

4A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Piscine Longchamp.- Rénovation du système de ventilation.- Approbation des conditions du
marché et de la modification du programme extraordinaire.
Ecole du Centre.- Rénovation de la salle de gymnastique et du hall d’entrée et réaménagements
divers.- Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement
de la dépense.

4A – 2
4A – 3

4D – 1
4D – 2
6A – 1

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.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.- Stationnement payant.

6A – 2

Budget 2011.- Approbation de la modification budgétaire n° 6 (service extraordinaire - prêt du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales).
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Modifications de taux et de texte.

6B – 1

Economie uccloise.- Réduction du coût de l’emplacement au marché de Saint-Job.

7A – 1

Plan local de Prévention et de proximité 2012-2014.

9–1
9–2

Uccle Centre d’Art.- 90ème anniversaire.- Subside extraordinaire.
Don d'une œuvre d'art de William Salhen.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. van Outryve d'Ydewalle :
Initiatives en faveur du commerce de proximité à Uccle.
Uccle, le 13 mars 2012.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,
Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,
Claude DESMEDT
Bourgmestre f.f.

