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 novembre 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 27 octobre 2011.

1C – 1

Subsides aux associations patriotiques.- Année 2011.

2C – 1

Règlement- taxe sur le stationnement de véhicules à moteur.- Création de rues tampons.

2D – 1
2D – 2

Fabriques d’église catholiques.- Budgets pour 2012.- Avis.
Centième anniversaire de la Paroisse de Sainte-Anne.- Subside exceptionnel.

3–1

Régie foncière.- Approbation des comptes de la Régie foncière pour l’exercice 2010.

4A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
4A – 2 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.
4A – 3 Travaux de fourniture et raccordement des avaloirs en vue de lutter contre les inondations.Approbation de la dépense et du mode de financement.
4A – 4 Réfection du pavage de la rue Engeland.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense et du mode
de financement.
4A – 5 Ecole de Messidor.- Fourniture et pose de linoléum dans le réfectoire.- Approbation de la
transaction relative à la liquidation de la facture et au paiement d’intérêts de retard.
4A – 6 Ecoles primaires.- Interventions et achats divers pour les installations électriques.- Remise en état
des lavabos Sanispray dans les écoles du Val Fleuri et du Centre.
4A – 7 Sibelga.- Logiciel de comptabilité énergétique.- Approbation de la convention.
4A – 8 Convention relative à l'occupation du domaine public en vue de l'exploitation, sur les voiries
communales, de la concession de service public "Villo!".
4A – 9 Modernisation de l'éclairage public.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense.
4A – 10 Fourniture et pose d’un système de vidéosurveillance sur le territoire de la commune d’Uccle
(phase 4).- Frais de raccordement électrique pour trois caméras.- Approbation des conditions du
marché.
4C – 1
4C – 2
4D – 1
4D – 2

Environnement.- Subside annuel de fonctionnement à l’A.S.B.L. Chats Libres pour la stérilisation
des chats errants.
Environnement.- Subsides d’encouragement à diverses associations actives en matière
d’environnement.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire. Voiries communales.
Abrogations et nouvelles dispositions.- Zones de chargement et de déchargement.

4E – 1

Migration des bases de données Works de l'Urbanisme en Mysql.- Approbation de la dépense et
des documents d'adjudication.

6A – 1
6A – 2

Budget 2011.- Modifications budgétaires n°s 4 et 5 (injection résultats du compte 2010).
Douzième provisoire pour l’exercice budgétaire 2012.

6B – 1

Economie uccloise.- Subsides d’encouragement aux Associations des Commerçants et Artisans
ucclois et à la Commission Consultative des Associations de Commerçants et Artisans Ucclois.Année 2011.

6C – 1

A.S.B.L. Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics.- Budget 2012.- Approbation.

6D – 1

Subsides d'encouragement aux mouvements de jeunesse.- Année 2011.

7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7

Subsides aux services d’aide aux familles.- Exercice 2011.
Subsides à divers organismes à caractère social.- Exercice 2011.
Subsides aux associations et clubs du troisième âge.- Exercice 2011.
Solidarité Nord-Sud.- Subsides 2011.
Service Prévention.- Approbation de projets intercommunaux.
Service Prévention.- Convention de collaboration Projet Tutorat.- Année scolaire 2011-2012.
Service Prévention.- Plan bruxellois de prévention et de proximité 2011.

8–1
8–2
9–1
9–2
9–3
9–4
9–5

Enseignement communal.- Dispositif d’accrochage scolaire.- Transfert des subventions octroyées
vers les écoles participantes.
Subsides à divers organismes.- Exercice 2011.
Bibliothèques communales.- Achat de mobilier.- Prise pour information, en application de l'article
234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, d'une décision du Collège des Bourgmestre et
échevins fixant les conditions du marché.
Gemeentelijke openbare bibliotheek.- Comité de gestion 2007-2012.- Composition.
Sociétés culturelles et artistiques locales.- Subsides annuels 2011.
Quatrième édition de "Uccle chante Noël" à l’Eglise Saint-Pierre.- "Les Petits chanteurs du Collège
Saint-Pierre d’Uccle". Subside extraordinaire.
Festival Fouchtra 2011.- Subside extraordinaire.

Question orale :
Mme Charlier : fréquentation des plaines de jeux.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fremault :
Proposition de motion relative à la lutte contre les violences conjugales.
Questions écrites :
11/18 M. Toussaint : Opportunité de créer un groupe de travail sur les inondations.
11/19 M. De Bock : Circulation pont du Bourdon.
11/20 M. Cohen : Propreté du quartier Michiels.
11/21 Mme Francken : Affiches enquête publique par mail.- Permis d'urbanisme.
Uccle, le 15 novembre 2011.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

