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 avril 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 24 mars 2011.

1B – 1

Rond-point Churchill.- Mise en demeure - Procédure d'adoption éventuelle d'un règlement
complémentaire de circulation routière.

2C – 1

Marchés publics.- 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 des
marchés.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Compte de 2009.- Avis.
Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Modifications budgétaires pour 2010.- Avis.
Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Budget 2011.- Avis.

3–1

Propriétés communales.- Restauration du Moulin du Nekkersgat et mise en valeur du site classé.Raccordements au gaz et à l’électricité.
Propriétés communales.- Moulin du Nekkersgat, rue Keyenbempt, 66.- Remboursement des frais
de relogement du locataire.- Approbation du subside.

3–2
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7
4A – 8
4D – 1
4D – 2
4D – 3

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Réparation de la boîte de vitesses du camion balayeuse 820.- Application des articles 234, alinéa
1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
Réparation de la boîte de vitesses du camion balayeuse 820.- Application de l'article 249, § 1,
alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Création d'un article budgétaire.
Ecole maternelle de Saint-Job.- Rénovation du muret situé rue Jean Benaets.- Approbation de la
transaction.
Gestion journalière.- Marché pour l’entretien et dépannages des systèmes d’alarmes.Transaction.- Avenant.
Ecoles primaires.- Interventions et achats divers pour les installations techniques.- Ecole du Val
fleuri.- Installation d’une porte supplémentaire dans la clôture et remplacement des cylindres des
serrures de toutes les portes de la clôture.- Approbation des conditions du marché.
Crèche du Globe.- Réaménagement du 3ème étage.- Approbation du projet, de l’estimation, du
mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Projet régional IRISNET 2.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations et nouvelles dispositions.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations et nouvelles dispositions.
Quatorzième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commune d'Uccle.

6A – 1
6A – 2

Approbation du budget 2011.- Prise d’acte.
Budget 2011.- Modification budgétaire n° 1.

6C – 1

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

7A – 1

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

9–1
9–2

Marchés publics.- Achat d’une œuvre de Louis Van Bunnen.- 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.
Exposition "Face au monde" au Doyenné-Maison des Arts d’Uccle.- Convention de prêt de
l’exposition.

Question orale :
Mme Fremault : difficultés du secteur des entreprises de travail adapté en Région bruxelloise et l'intégration
de celles-ci dans les marchés publics communaux.
Questions écrites :
11/03 M. Toussaint : sanctions relatives à la consommation d'alcool sur la voie publique.
11/04 M. Toussaint : véhicules communaux.
Uccle, le 19 avril 2011.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

