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 septembre 2009 à 20h, dans la salle
du Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

2D – 1
2D – 2
2D – 3
3–1
3–2
3–3

4A – 1
4A – 2
4A – 3

4A – 4

Fabriques d'église catholiques.- Comptes de 2008.- Avis.
Fabriques d‘église catholiques.- Budgets pour 2010.- Avis.
Fabrique d'église Saint-Pie X.- Budget pour 2010.- Avis.
Propriétés communales.- Terrains appartenant à l’Etat fédéral, chaussée de Drogenbos et rue
Zandbeek, pris en location par la Commune.- Avenant au bail.
Propriétés communales.- Vente d’une bande de terrain communal, entre la place de Saint-Job et
la rue Jean Benaets.- Conditions de la vente.- Enquête publique.
Régie foncière.- Projet "Pêcherie".- Construction de logements à l’angle de la rue de la Pêcherie et
de la rue Baron Perelman.- Marché n° 2 : sanitaires, ch auffage, ventilation et production d’eau
chaude solaire.- Modification de l’estimation de la dépense.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Divers bâtiments communaux.- Immeuble rue Auguste Danse, 25.- Réaménagement du rez-dechaussée, du 1er et 2 étage.- Dépense supplémentaire.
Divers bâtiments communaux.- Remplacement des toitures.- Lot IV.- Immeuble rue Auguste
Danse, 25.- Bâtiment avant.- Remplacement et isolation de la toiture plate.- Approbation du projet,
de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Centre Culturel et Artistique.- Aménagement des abords.- Approbation du projet, de l’estimation,
du mode de passation du marché et du financement de la dépense.

4B – 1

Urbanisme.- Projet de P.P.A.S. n° 66.- Châte au d'Or-Bourdon-Bigarreaux.- Décision d'élaborer le
P.P.A.S. et révision du P.P.A.S. n° 5bis.

4C – 1
4C – 2

Environnement.- Subside pour la stérilisation de chats errants.
Environnement.- Divers bâtiments.- Mise à impulsion des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité.Approbation de la commande.

4D – 1 Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.- Rue Victor Allard.- Mise en sens unique limité.
6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4
6A – 5
6A – 6

6A – 7
6A – 8

7A – 1
7A – 2
7A – 3
9–1

Budget 2008.- Approbation de la modification budgétaire n° 99.
Augmentation de capital du Holding Communal S.A..
Budget 2009.- Modification budgétaire n° 1 ( service ordinaire).
Budget 2009.- Modification budgétaire n° 2 ( service extraordinaire).
Budget 2009.- Modification budgétaire n° 3 ( augmentation capital Holding Communal).
Règlement-taxe sur les établissements bancaires et assimilés, sur les distributeurs automatiques
de billets de banque et les appareils de "self-banking" ou agences automatiques.- Modifications de
taux et de texte.
Règlement-taxe sur les résidences non-principales.- Modifications de taux et de texte.
Taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique.- Modifications de taux
et de texte.
Service Prévention.- Plan local de prévention et de proximité 2009.
Convention entre l'A.L.E d'Uccle et Exaris.
Une maison de l'emploi à Uccle.
Don de gravures de l'artiste Henri Quittelier.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Desmet :
Apprentissage en immersion.
2. M. Cohen :
Impact budgétaire de la démission de Monsieur Vanraes en tant que président du C.PA.S..
3. Mme Francken :
Evaluation du protocole d'accord relatif à la période électorale.
Questions écrites :
09/23 M. de Lobkowicz : A.S.B.L. communales.- Primes de bénévolat.
09/24 M. De Bock : La participation de la Communed'Uccle au renforcement du capital du Holding communal.
09/25 Mme Charlier : Avenue de Boetendael.- Problèmes de parking.
Uccle, le 15 septembre 2009.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

