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 28 octobre 2010 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 9 septembre 2010.

2A – 1
2A – 2

Règlement de travail.- Modification.
Règlement sur l'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.Modification.

2D – 1

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.- Demande d’autorisation d’effectuer les
travaux et octroi d’un subside communal.- Avis.
Fabriques d’église catholiques et autres communautés religieuses.- Budgets pour 2011.- Avis.
Les Amis de la Morale Laïque d'Uccle.- Subside de fonctionnement pour 2010.

2D – 2
2D – 3
3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
6A – 1
6A – 4
6A – 5
6C – 1
6C – 2

Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Propriétés communales.- Terrain à l’angle des rues Edith Cavell et Roberts Jones.- Octroi d’un bail
emphytéotique.
Régie foncière.- Approbation des comptes de la Régie foncière pour l’exercice 2009.
A.S.B.L. Animation Prévention Socio-culturelle.- Bilan et comptes de résultats pour l’exercice
2009.
Propriétés communales.- Achat d'un immeuble sis avenue Dolez, 546.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Le Plan Général d'Urgence et d'Intervention (P.G.U.I.) de la Commune d'Uccle et le Plan
d'Intervention Psychosociale (P.I.P.S.) de la Commune d'Uccle.- Modification suite aux remarques
du service du Gouverneur.- Approbation.
Etude hydrologique du ruisseau Geleytsbeek (quartier Fond'Roy).- Exercice 2010.- Mission
d'étude et de conseil confiée à un bureau d'études spécialisée.- Prolongation de la mission.
Maison communale.- Divers aménagements intérieurs.- Approbation du projet, de l’estimation, du
mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ecole du Val Fleuri.- Réaménagement du local piscine.- Approbation du projet, de l’estimation, du
mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Abris pour voyageurs.- Annonceurs de temps d’attente.- Approbation des conditions du marché.
Budget 2009.- Approbation de la modification budgétaire n° 99.
Règlement-taxe sur les brocantes organisées sur la voie publique.- Renouvellement avec
modifications de texte de 2011 à 2013.
Règlement-redevance pour prestations de services techniques fournis par le personnel.Renouvellement avec modifications de texte et de taux.
A.S.B.L. Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics.- Comptes et bilan 2009.Approbation.
Service Vert.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication des
décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.

6D – 1
6D – 2

Accueil extrascolaire.- Adoption de la proposition du programme CLE et du plan d'action annuel.
A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Compte de l'exercice 2009.- Budget pour l'exercice 2011.

7B – 1

C.P.A.S..- Budget 2010.- Modifications budgétaires n° 1 (service exploitation) et n° 2 (service
investissement).

9–1

A.S.B.L. Bibliothèque des jeunes située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.

9–2
9–3

Don d'une œuvre d'art.
Budget extraordinaire 2010.- Bibliothèque communale néerlandophone.- Achat de mobilier divers.Prise pour information de la décision du Collège échevinal approuvant la dépense, le cahier
spécial des charges et le mode de passation du marché.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fremault :
Le service d'Accompagnement-logement.
2. Mme Cattoir-Jacobs :
Les ronds-points.
Questions écrites :
10/28 M. Wyngaard : Entretien de l'espace public situé au croisement des avenues des Hospices, des Alisiers
et des Sophoras.
Uccle, le 19 octobre 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

