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 avril 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 1er et 22 mars 2012.

1A – 1

Service Prévention.- Convention Eurotop 2011.

2C – 1

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication de décisions du
Collège des Bourgmestre et échevins.
Budget extraordinaire 2012.- Achat 6 terminaux pour le contrôle du stationnement payant.Approbation de l'estimation de la dépense, du mode de passation du marché, du cahier des
charges et du mode de financement.
Approbation de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l'Homme dans la Cité.

2C – 2
2C – 3
2D – 1
2D – 2

3–1
3–2
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5

Communauté israélite Chaaré Tzion.- Modifications de la circonscription et du pourcentage des
interventions communales.- Avis.
Fabrique d’église de Notre-Dame du Saint-Rosaire.- Réaménagement des abords de l’église.Rénovation de l’escalier et de la rampe d’accès à l’église.- Désignation de l’attributaire du marché
et octroi d’un subside communal supplémentaire.- Avis.
Propriétés communales.- Restauration du moulin du Nekkersgat et mise en valeur du site.Raccordement à l’eau.- Adaptations et placement de compteurs supplémentaires.
Propriétés communales.- Restauration du moulin du Nekkersgat et mise en valeur du site.Raccordements au gaz et à l’électricité.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Réfection de revêtements en pavage.- Exercice 2012.- Approbation de la dépense, des documents
d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Ecole des Eglantiers.- Raccordement électrique et gaz du nouveau bâtiment.- Approbation du
projet, de l’estimation, du dépassement de la dépense, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.
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.
Fourniture et pose de panneaux d'information électronique sur le territoire de la Commune
d'Uccle.- Frais de raccordement.- Approbation des conditions du marché.

4D – 1

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

6A – 1
6A – 2

Approbation du compte 2010.- Prise d'acte.
Budget 2012.- Modifications budgétaires n°s 1 et 2 (service ordinaire et extraordinaire).

6C – 1

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

7A – 1
7A – 2

Service Prévention.- Convention d’accompagnement de potagers collectifs 2012.
Crèches communales.- Règlement d’ordre intérieur.- Modifications.

Question orale :
Mme Fraiteur : le renouvellement des cartes d'identité des personnes âgées de plus de 75 ans.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. De Bock :
La fermeture du Bois de la Cambre.
2. Mme Delwart :
La fermeture du Bois de la Cambre.
Questions écrites :
12/11 M. Wyngaard : Etat des trottoirs de la rue des Astronomes.
12/12 M. De Bock : Drève des Gendarmes.- Réparations de pavés.
12/13 Mme Delwart : Enterrement des indigents.
Uccle, le 17 avril 2012.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,
Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre.

