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 1er septembre 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 23 juin 2011.

1C – 1

Don d'une sculpture en bois par le peintre-sculpteur Hyseni Skender à l'occasion de son exposition
au Doyenné, Maison des Arts d'Uccle, du 23 juin au 3 juillet 2011.

2C – 1

Budget extraordinaire 2011.- Achat 23 horodateurs.- Estimation de la dépense.- Mode de
passation du marché.- Approbation du cahier des charges.- Financement.
Règlement-taxe sur le stationnement des véhicules à moteur sur l’espace publique.- Modifications
de texte.

2C – 2
2D – 1
2D – 2
2D – 3

Fabriques d’église catholiques.- Budgets pour 2012.- Avis.
Fabrique d’église du Précieux-Sang.- Modifications budgétaires pour 2011.- Avis.
Fabrique d’église du Sacré-Cœur.- Modifications budgétaires pour 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 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.
Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Réaménagement de l’avenue Arnold Delvaux.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Réfection de trottoirs.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense, des documents d’adjudication,
du mode de passation du marché, de la demande de subsides, des conditions d’octroi des
subsides et du mode de financement.
Réparation de la boîte de vitesse du camion grue 405 et remplacement de la pompe injection.Application des articles 234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
Réparation de la boîte de vitesse du camion grue 405 et remplacement de la pompe injection.Application de l'article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Création d'un article
budgétaire.
Approbation provisoire du projet de déplacement du sentier vicinal n° 69 "Melbickweg".
Ecole du Homborch.- Installation d’un clavier supplémentaire à l’entrée pour l’alarme du bâtiment.Approbation des conditions du marché.
Ecoles primaires.- Ecole du Val Fleuri.- Réparation de l’ascenseur.- Travaux urgents et impérieux.Approbation des conditions du marché.- Prise d'acte.
Quartier du Homborch.- Réalisation d’un complexe de crèche, bibliothèque et de classes
maternelles.- Branchement à l’égout public.- Approbation de la dépense et du mode de
financement.
Quartier du Homborch.- Réalisation d’un complexe de crèche, bibliothèque et de classes
maternelles.- Raccordement au réseau de distribution d’eau publique.- Approbation de la dépense
et du mode de financement.
Ecole du Merlo.- Construction d’un nouveau bâtiment à rue et transformation de la conciergerie et
des vestiaires de la salle de gymnastique.- Approbation de la suppression et de l’installation de
deux compteurs gaz et électricité.

4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7
4A – 8
4A – 9
4A – 10
4A – 11
4A – 12
4A – 13

4D – 1

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

6A – 1
6A – 2

Budget 2010.- Approbation de la modification budgétaire n° 99 (service ordinaire).
Budget 2011.- Approbation de la modification budgétaire n° 1 (service extraordinaire).

6C – 1
6C – 2

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication de décisions du
Collège des Bourgmestre et échevins.
A.S.B.L. Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics.- Comptes et bilan 2010.Approbation.

7A – 1

Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, des
décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins fixant les conditions des marchés.

8–1

Ecoles communales.- Fourniture et pose de matériel et d'équipement pour les cuisines
industrielles dans les écoles communales.- Approbation des conditions, du mode de passation et
des firmes à consulter en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

9–1
9–2
9–3

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.- Comité de gestion.- Renouvellement.
A.S.B.L. "Bibliothèque des jeunes" située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.
A.S.B.L. "Côté Village".- Virginie Hocq dans "Pas d'inquiétudes" le 15 octobre 2011 au Centre
culturel.- Subside extraordinaire.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Roba-Rabier :
Canisites.
Questions écrites :
11/10 M. de Lobkowicz : clôture d'un petit parc, rue des Polders.
11/11 M. de Lobkowicz : travaux avenue François Folie.
Uccle, le 23 août 2011.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

