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 22 janvier 2009 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1B – 1

A.S.B.L. communales.- Remplacement d'administrateurs.

2A – 1

Personnel.- Cadre de l'Informatique.- Modification des conditions.

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 du
marché.

3A – 1

Entretien du réseau d'égout du cimetière de Verrewinkel.- Approbation de la convention de
transaction-renonciation.
Divers bâtiments.- Interventions et achats divers pour installations techniques.- Mise à jour du
poste de travail (PC + programme) d'un agent non-voyant.- Approbation du projet, du cahier
spécial des charges, de l'estimation, du mode de passation du marché et du financement de la
dépense.
Rue Beeckman, 87.- Construction d’un immeuble de bureaux.- Approbation de la convention entre
l’Administration communale et la Région bruxelloise dans le cadre du concours organisé par
l’I.B.G.E..
Maison communale.- Renforcement des planchers et des toitures et remplacement des toitures en
ardoises.- Approbation du dépassement de la dépense initiale et de la modification du libellé de
l'article.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.

3A – 2

3A – 3
3A – 4
3A – 5
3D – 1
3D – 2

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Nouvelles dispositions.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Rectifications et nouvelles dispositions.- Zones 30.

5D – 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 du
marché.

6A – 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 du
marché.

6B – 1

C.P.A.S..- Compte 2007.

7–1
7–4
8–1
8–2

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les conditions des
marchés.
Concours organisé à l'occasion du 60ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de
l'homme.- Règlement.
Propriétés communales.- Occupation de deux parcelles sur le terrain de la rue de Linkebeek.
Propriétés communales.- Moulin du Nekkersgat rue Keyenbempt, 66.- Etançonnement d'une partie
du bâtiment.- Mesures d'extrême urgence.- Prise d'acte.

8–3

A.S.B.L. Animation Prévention Socio-Culturelle.- Budget 2009.

Questions orales :
Mme Fremault :
a) Difficultés rencontrées par les personnes malvoyantes lord de l'accès aux services de l'Etat civil.
b) Absence de signalisation sonore aux carrefours ucclois.
c) Sécurisation aux abords des écoles uccloises.
M. de Lobkowicz :
Entretien des haies plantées récemment par la Commune dans le quartier du Fond'Roy.
Mme Fraiteur :
Nuisances provoquées par l'établissement "La Comida".
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. de Lobkowicz :
a) Annulation par la tutelle du marché public des bibliothèques.
b) Modification discrète et a posteriori du P.V. de la Commission de concertation du 6 février 2008 relative à la
demande de permis pour installer des bulles de tennis au Royal Léopold Club.
c) Société Uccloise du Logement.- Logements occupés par les membres du personnel et de la direction.
2. M. De Bock :
Plan d'urgence Neige à Uccle.
Questions écrites :
08/43 M. de Lobkwowic : Occupations du "Presbytère".
08/44 M. Desmet : Zones 30 à Uccle.
08/45 M. De Bock : La circulation rue Edith Cavell et avenue Sumatra.
08/46 M. Cohen : Marché de Noël place de Saint-Job.- Publicité.
08/47 M. de Lobkowicz : E-mail de promotions.
08/48 M. De Bock : la reprise de certaines dettes uccloises par la Région.
08/49 M. Cohen : Règlement d'urbanisme.
09/01 M. Cohen : Cartes de vœux.
09/02 M. Cohen : Lutte contre les dépôts clandestins.
09/03 M. Cohen : Placement de caméras de surveilance.
09/04 M. De Bock : Plan d'urgence Neige/Verglas à Uccle 5 janvier 2008.
Uccle, le 13 janvier 2009.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS
DECKER

Le Collège,

Armand DE
Bourgmestre

