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

A.

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 30 septembre et
28 octobre 2010.

1A – 1
1A – 2

Service Prévention.- Convention Gardiens de la Paix.- Contingent complémentaire 2010.
Service Prévention.- Convention Eurotop 2010.

1C – 1

Subsides aux associations patriotiques.

2C – 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.
Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à moteur sur l’espace public.- Modifications de
texte et de taux.

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

Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Intervention financière communale dans les
frais d’enlèvement et de remplacement du paratonnerre radioactif.- Avis.
Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Modifications budgétaires 2009.- Avis.
Fabrique d’église de Saint-Pie X.- Budget pour 2011.- Avis.
Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Propriétés communales.- Achat d’un immeuble sis avenue Dolez, 546.
Régie foncière.- Construction de six logements, rue Pierre de Puysselaer.- Approbation du projet,
du mode de passation du marché, de l’estimation et du mode de financement de la dépense.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Réaménagement du parking sis chaussée de Saint-Job.- Exercice 2010.- Approbation de la
dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation de marché et du mode de
financement.
Travaux de fourniture et raccordement d’avaloirs rue Engeland entre les avenues de l’Hélianthe et
de la Gazelle.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
Modernisation de l’éclairage public.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense.
Environnement.- Subsides d’encouragement à diverses associations actives en matière
d'environnement.- Année 2010.
Environnement.- Subside pour la stérilisation de chats errants.

4D – 1

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

6A – 1
6A – 2
6A – 3

Comptes annuels de l’exercice 2009.
Budget 2010.- Modifications budgétaires n°s 3 et 4 (injection des résultats du compte 2009).
Douzième provisoire pour l’exercice budgétaire 2011.

6B – 1

Economie uccloise.- Association des Commerçants et Artisans ucclois.- Subsides
d’encouragement.- Année 2010.
Economie uccloise.- Commission Consultative des Associations de Commerçants et Artisans
Ucclois.- Frais de fonctionnement.- Subsides 2010.

6B – 2
6C – 1

A.S.B.L. Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics.- Budget 2011.- Approbation.

6C – 2

Restauration et mise en valeur du parc de Wolvendael.- Travaux de plantations et
d'engazonnement.- Approbation des documents d'adjudication, du mode de passation du marché,
de l'estimation de la dépense et du mode de financement.

6D – 1
6D – 2

Subsides d'encouragement aux mouvements de jeunesse.- Année 2010.
Subventions aux organismes sportifs.

7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5

Subsides aux services d’aide aux familles.- Exercice 2010.
Subsides à divers organismes à caractère social.- Exercice 2010.
Subsides aux associations et clubs du troisième âge.- Exercice 2010.
Solidarité Nord-Sud.- Subsides 2010.
Intervention communale dans les frais de déplacement des handicapés ucclois fréquentant une
entreprise de travail adapté.- Détermination du montant alloué.

8–1
8–2
9–1
9–2
9–3

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.
Subsides à divers organismes.- Exercice 2010.
Réseau des bibliothèques publiques communales francophones d’Uccle.- Affiliation au catalogue
collectif bruxellois informatisé des collections des bibliothèques publiques de Bruxelles-Capitale.Avenant à la convention.
Sociétés culturelles et artistiques locales.- Subsides annuels 2010.
Règlement des Bibliothèques communales francophones.- Modification.
Motion pour une politique de transport en commun qui réduise les ruptures de charge.
Motion pour le renforcement du rôle intermodal de la gare de Calevoet.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Wyngaard :
Evaluation du dispositif de caméras de surveillance sur le territoire de la commune d’Uccle.
2. M. van Outryve d'Ydewalle :
Proposition de motion visant à renforcer la protection des intérieurs d'îlots de la commune de Uccle.
Questions écrites :
10/30 M. de Lobkowicz : Frais de déplacements remboursés à M. le Bourgmestre pour se rendre à la
Conférence des Bourgmestres de la Region de Bruxelles.
10/31 M. De Bock : Les loyers impayés à l'A.I.S.U. et à la SUL.
Uccle, le 19 novembre 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

