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 26 mai 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 28 avril 2011.

1C – 1

Conception et distribution de 42.000 agendas de poche communaux reprenant des informations
communales et des pages publicitaires de commerces et entreprises situés à Uccle par la société
XL Communication.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Fabriques d’église catholiques.- Comptes de 2010.- Avis.
Fabrique d’église de Saint-Augustin.- Budget pour 2010.- Avis.
Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Compte de 2009.- Avis.

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

4A – 7

Propriétés communales.- Terrain communal, rue de Percke.- Demande d’occupation par une
association privée.
Propriétés communales.- Immeuble sis avenue Montjoie, 173.- Fixation des conditions de location.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Achat de pièces pour le remplacement de la culasse et de la porte du Bull Schäffer du cimetière du
Verrewinkel.- Application des articles 234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.- Modification budgétaire.
Achat de pièces pour le remplacement de la culasse et de la porte du Bull Schäffer du cimetière du
Verrewinkel.- Application des articles 234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.
Programme Triennal d’Investissements 2010-2012.- Dotation Triennale de Développement.Appels à projets pour les dotations URE bâtiment.
Piscine Longchamp.- Remplacement des cabines et des faux plafonds des vestiaires.Approbation des conditions du marché.
Divers bâtiments communaux.- Remplacements ou réparations de toitures et gouttières.Immeuble administratif, rue Auguste Danse 25.- Remplacement de l’étanchéité des toitures plates
et des descentes d’eau pluviales au-dessus du bâtiment arrière.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Collaboration avec la S.A. Wolters Kluwer Belgium.- Publication de textes pour la base de
données en ligne senTRAL de Kluwer.- Approbation de la convention.

4B – 1

Urbanisme.- Règlement communal d’Urbanisme (RCU) relatif aux enseignes commerciales et à la
revalorisation des noyaux commerciaux.- Adoption définitive.

4D – 1

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

5–1

Dénomination de deux nouvelles voiries publiques.- Décision définitive.

6A – 1

Budget 2010.- Modification budgétaire n° 99.

6C – 1

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication d'une décision du
Collège des Bourgmestre et échevins.

7A – 1
7A – 2
7A – 3

Sécurisation des logements sociaux 2010.
Fête des 20 ans de la F.E.B.R.A.P..- Subside exceptionnel.
A.S.B.L. A.L.E. d'Uccle.- Compte 2009.

9–1

Association Philharmonique d’Uccle.- Fête de la Musique du 19 juin 2011.- Subside extraordinaire.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Hayette :
Décision prise par le Bourgmestre le 21 avril 2011 de refus d'autoriser l'organisation d'une action syndicale
assortie d'un piquet de grève sur la voie publique devant l'Athénée royal d'Uccle I, du 26 au 29 avril 2011.
2. M. de Lobkowicz :
a) Dividendes Dexia.
b) Taxation par la Commune d'installations d'évacuation des eaux construites par les habitants suite aux
carences de la Commune.
Questions écrites :
11/05 M. De Bock : création de poubelles intelligentes.
11/06 M. De Bock : propreté aux abords de l'Observatoire.
11/07 M. De Bock : rénovation de l'anneau de l'Observatoire.
Uccle, le 17 mai 2011.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

