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 16 décembre 2010 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

1A – 1

Service Prévention.- Projets intercommunaux relatif au décrochage scolaire et à la réalisation d’un
diagnostic local de sécurité.

2A – 1

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

2D – 1
2D – 2

Communauté Israélite Sépharade de Bruxelles.- Compte 2008 et budget 2009.- Avis.
Fabrique d’église de Saint-Pie X.- Budget pour 2010.- Arriéré de l’intervention communale
ordinaire uccloise.- Avis.
Fabrique d’église du Saint-Curé d’Ars.- Budget pour 2011.- Avis.

2D – 3
3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4C – 1

Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.Prise pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Régie foncière.- Approbation du budget de la Régie foncière pour l’exercice 2011.
A.S.B.L. Animation Prévention Socio-culturelle.- Budget 2011.
A.S.B.L. Agence Immobilière Sociale d’Uccle.- Budget 2011.
Propriétés communales.- Immeuble sis avenue du Fort-Jaco, 22.- Acquisition à l'amiable de la
partie habitable du bâtiment, pour du logement.- Adoption d’un plan d’expropriation.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.Communication des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Amélioration du revêtement asphaltique de la Drève Pittoresque, exercice 2010.Désignation de la commune d’Uccle comme pouvoir adjudicateur unique.
Groupe de travail Marchés publics.- Marché conjoint pour les services postaux.Désignation de la commune d’Ixelles comme commune coordinatrice
Groupe de travail Marchés publics.- Demande de subsides visant à soutenir la mise en œuvre de
collaboration entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ecoles.- Travaux de maintenance.- Ecole des Eglantiers.- Installation de sirènes supplémentaires.Approbation du projet, du mode de passation, de l’estimation et du financement de la dépense.
Résolution en faveur du commerce équitable.
Projet de résolution du Conseil Communal d’Uccle sur l’Intercommunale Brutélé.

6A – 1
6A – 2
6A – 3

Ordonnance visant à associer les communes au développement économique de la Région.Conclusion d’un contrat, pour une durée de trois ans, entre la commune d’Uccle et la Région de
Bruxelles-Capitale.
Conclusion du contrat entre la commune et la Région de Bruxelles-Capitale visant à améliorer la
situation budgétaire communale.
Affectation de soldes d’emprunts non utilisés.

6C – 1

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

6D – 1

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Budget 2011.

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.

7B – 1
7B – 2
7B – 3
9–1

C.P.A.S..- Compte de l'exercice 2009.- Approbation.
C.P.A.S..- Budget 2010.- Modification budgétaire n° 3 (service exploitation).
C.P.A.S..- Budget 2011.- Vote de deux douzièmes provisoires.
A.S.B.L. La Ferme Rose.- Compte et bilan au 31 décembre 2008.- Approbation.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. van Outryve d'Ydewalle :
Proposition de motion visant à renforcer la protection des intérieurs d'îlots de la commune de Uccle.
Uccle, le 7 décembre 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

