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

A.
1A – 1

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 mars 2012.

1C – 1

Service Prévention.- Approbation d’un Projet intercommunal de Prévention Tertiaire avec la
commune d’Auderghem.
Octroi du titre de Citoyen d'Honneur d'Uccle à M. Jean Van Hamme.

2D – 1

Fabrique d’église catholiques.- Comptes de 2011.- Avis.

4A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Réfection de trottoirs.- Exercice 2012.- Approbation de la dépense, des documents d'adjudication,
du mode de passation du marché et du mode de financement.
Ecole du Homborch.- Rénovation de la chaufferie.- Approbation de la dépense, des documents
d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Acquisition de mobilier urbain 2012.- Approbation des dépenses, du cahier spécial des charges,
du mode de passation du marché et du mode de financement des dépenses.
Achat de camions 2012.- Approbation des dépenses, du cahier spécial des charges, du mode de
passation du marché et du mode de financement des dépenses.
Egouttage et pavage au cimetière de Verrewinkel.- Exercice 2012.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation de marché, et du mode de financement.
Achat d'un micro-cravate.- Approbation du projet, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.
Salle des sports de la Chênaie.- Rénovation de l'installation électrique.- Approbation des
conditions du marché.
Jardin Cogels sis rue du Doyenné.- Restauration d’un mur de soutènement.- Approbation des
conditions du marché.

4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7
4A – 8
4A – 9
4D – 1
4D – 2
4D – 3
4D – 4
4D – 5
4D – 6

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.Rectifications et nouvelles dispositions.- Rue Victor Allard.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.- Avenue Montana.
Quinzième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commune d’Uccle.
Règlement d’administration intérieure.- En ville sans ma voiture du 16 septembre 2012.
Avant-projet d’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités
d’utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur
partagés.- Accord de principe.

4E – 1

Acquisition d’un nouveau module pour intégrer les données budgétaires de Phénix (logiciel
comptable) dans le module 3P (logiciel marchés publics).

6A – 1
6A – 2

Approbation du Budget 2012.- Prise d'acte.
Budget 2011.- Modification budgétaire n° 99.- Clôture de l’exercice (services ordinaire et
extraordinaire).

6D – 1

Règlements de redevances et d’occupations des installations sportives communales.

7A – 1

Marchés publics.- 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.

7A – 2
7A – 3
9–1

Service Prévention.- Sécurisation des Logements sociaux 2011.
Approbation d’un Projet intercommunal relatif au soutien à la parentalité.
Association Philharmonique d’Uccle.- Fête de la Musique du 23 juin 2012.- Subside extraordinaire.

Questions orales :
M. Toussaint : enquête sur les relations de voisinage.
Mme Charlier : amélioration de la présentation du budget.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. De Bock :
Le rapatriement futur à Uccle du Vivier d'Oie et du Vert Chasseur.
2. M. Desmet :
Chantier rue Geleytsbeek.
Uccle, le 15 mai 2012.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,
Daniel WUESTENBERGHS

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre.

