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 25 juin 2009 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 mai 2009.

1A – 1

Plan stratégique de sécurité et de prévention.- Contingent complémentaire.

2A – 1

Personnel.- Règlement concernant la communication et le suivi des absences pour raisons
médicales des agents communaux.

2D – 1

Fabriques d'église catholiques.- Comptes de 2008.- Avis.

3A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Réaménagement de l'avenue du Vert Chasseur.- Exercice 2009.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Moensberg.- Alignement.- Modification partielle du plan d'alignement approuvé le 28 juin 2007.Approbation définitive.
Complexe Neerstalle.- Aménagement d'un terrain de football renforcé de fibres synthétiques.
Construction d’un bâtiment administratif, rue Beeckman, 87.- Lot I.- Gros œuvre et
parachèvement.- Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.
Bâtiment administratif rue Auguste Danse, 25.- Réaménagement du 3ème étage et du bâtiment
arrière.- Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché, du financement
de la dépense et de la modification budgétaire.
Divers bâtiments communaux.- Remplacement de châssis.- Lot I.- Immeuble administratif rue
Auguste Danse, 25.- Remplacement des verrières.- Approbation du projet, de l’estimation, du
mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Crèche de Saint-Job.- Création de 2 sections au 1er étage.- Approbation du projet, de l’estimation,
du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Maison communale.- Rénovation de l'installation électrique.- Approbation du projet, du cahier des
charges, du mode de passation du marché, de l'engagement et du financement de la dépense.
Piscine Longchamp.- Remplacement de deux chaudières.- Approbation du projet, du cahier des
charges, du mode de passation du marché, de l'engagement et du financement de la dépense.
Bibliothèque Montjoie.- Mise en conformité et modification du système d’alarme incendie.Approbation du projet, du mode de passation du marché, de l'estimation et du financement.
Bibliothèque Montjoie.- Modification du système d’alarme intrusion.- Approbation du projet, du
mode de passation du marché, de l'estimation et du financement.
Crèche de Saint-Job.- Extension du système d’alarme intrusion.- Approbation du projet, du mode
de passation du marché, de l'estimation et du financement.
Divers bâtiments.- Interventions et achats divers pour les installations techniques.- Centre
Culturel.- Remplacement de l'interface informatique et du logiciel commandant le système de
ventilation et de chauffage.- Approbation des conditions de marché.
Ecole du Val Fleuri.- Réparation de la table élévatrice et déplacement des commandes
hydrauliques et électriques vers un local intérieur.- Approbation du projet, du mode de passation
du marché, de l'estimation et du financement.
Plan triennal d'investissement 2007-2009.- Dotation triennale de développement.- Modification.

3A – 2
3A – 3
3A – 4
3A – 5

3A – 6

3A – 7

3A – 8
3A – 9
3A – 10
3A – 11
3A – 12
3A – 13
3A – 14

3A – 15

3A – 16
3B – 1
3B – 2

3D – 1

Urbanisme.- P.P.A.S. n° 46bis - Fond de Cal evoet.- Abrogation partielle.- Adoption définitive de la
décision.
Urbanisme.- Permis de lotir n° 475bis - ave nue Dolez et rue Engeland.- Création de voiries
publiques.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

3D – 2

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.- Rue Vanderkindere.- Zones de livraison.

5A – 1

Budget 2008.- Modification budgétaire n° 99 .- Clôture de l’exercice (services ordinaire et
extraordinaire).
Marché financier.- Conclusion d’emprunts pour le financement du service extraordinaire 2009.Approbation de l’estimation du mode de passation du marché, du cahier spécial des charges et
des critères de sélection.
Règlement-taxe sur la distribution "toute-boîte" d'imprimés publicitaires.- Modifications de taux et
de texte.
Règlement-redevance pour services administratifs.- Modifications de taux et de texte.

5A – 2

5A – 3
5A – 4
5C – 1

5C – 2
5D – 1
5D – 2
6A – 1
6A – 2

Fourniture et pose d'une clôture et d'un portillon à la Ferme Rose.- Prise pour information, en
application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, de la décision du Collège
échevinal fixant les conditions du marché.
Bulles à verre enterrées.- Convention avec l'agence Bruxelles-Propreté.
Convention Région de Bruxelles-Capitale, clubs sportifs et Commune.- Paiement des subsides
aux clubs.
A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Compte de l'exercice 2008 et budget pour l'exercice 2010.
A.S.B.L. Service Ucclois du 3ème Age.- Compte 2008.
Crèche de Saint-Job.- Achat de chaises hautes pour bébés.- Prise pour information, en application
de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, de la décision du Collège échevinal fixant
les conditions du marché.

8–1

Propriétés communales.- Vente publique de l'immeuble sis 739, chaussée d'Alsemberg.

9–1
9–2

Festival Fouchtra 2009.- Subside extraordinaire.
Réseau des bibliothèques communales francophones.- Projets pluriannuels de développement de
la lecture.- Convention entre la Communauté française de Belgique et notre Administration.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. de Lobkowicz :
Octroi du titre de citoyen d'honneur de la Commune d'Uccle à M. Salvatore Adamo et Mme Axelle Red.
Questions écrites :
09/18 M. Toussaint : Les passeports biométriques.
Uccle, le16 juin 2009.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

