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 février 2011 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.
2D – 1
3–1
3–2
4A – 1
4A – 2
4E – 1
5–1

Approbation du procès-verbaux de la séance du Conseil communal du 27 janvier 2011.
Eglise Anglicane Unifiée.- Compte de 2009.- Avis.
Propriétés communales.- Adoption de périmètres de préemption autour des écoles communales.Demande d’arrêtés au Gouvernement régional.
Logement sis rue de Stalle, 238 (rez-de-chaussée).- Conditions de location.- Fixation.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Ecoles primaires.- Ecole Les Eglantiers.- Remplacement des portes et châssis.- Approbation du
projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Approbation de la convention de mandat avec le CIRB.- Approbation de la convention de mandat
avec le CIRB pour l’achat de matériels et logiciels et de moyens de télécommunications.
Dénomination de deux nouvelles voiries publiques.- Accord de principe.

6C – 1

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

6D – 1

A.S.B.L. Le parascolaire d'Uccle.- Comptes et bilan 2009.- Budget 2011.

7A – 1

A.S.B.L. A.L.E. d'Uccle.- Budget 2011.

9–1

Piscine Longchamp.- Demande de classement.

Question orale :
Mme Fraiteur : Projet actuellement introduit par le promoteur Beaufort House relatif à la reconversion du site
des Deux Alice.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. MM. van Outryve d'Ydewalle, Mme Fremault, MM. Wyngaard et Biermann :
Proposition de motion visant à renforcer la protection des intérieurs d'îlots de la commune de Uccle.
2. M. van Outryve d'Ydewalle :
a) Enquête publique concernant les travaux chaussée de Saint-Job.
b) Enquête publique concernant l'abattage et la replantation des arbres avenue de Neptune.
c) Le Wolvendael mensuel d'informations toutes boîtes : élaboration et signature d'une charte redactionnelle.
3. Mme Charlier :
Les sacs-jacking.
4. M. Desmet :
Marconi : suite mais pas fin !

Uccle, le 15 février 2011.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

