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 juin 2010 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 27 mai 2010.

1B – 1

Exploitation et gestion des caméras de sécurité urbaines.- Convention.

1C – 1
1C – 2

Don d'une vingtaine de dalles anciennes en grès.
Don du tableau "Bayon 5" par le peintre Alain Van Hille à l'occasion de son exposition organisée
par la Commune d'Uccle au Doyenné, Maison des Arts d'Uccle.

2A – 1

Personnel.- Règlement de travail.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Fabriques d'église catholiques.- Comptes de 2009.- Avis.
Fabrique d’église de Saint-Augustin.- Compte de 2008.- Avis.
Fabrique d'église de Saint-Augustin.- Compte de 2009.- Avis.

3–1
3–2
3–3
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7
4A – 8
4A – 9
4B – 1
4B – 2
4B – 3
4B – 4

4C – 1

Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Prise
pour information d'une décision Collège des Bourgmestre et échevins.
Propriétés communales.- Vente de l’immeuble sis chaussée d’Alsemberg, 739.Clôture de l’enquête publique préalable.
A.S.B.L. A.I.S.U..- Bilan et comptes de résultats pour l’exercice 2009.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Acquisition d’une excavatrice d’occasion auprès de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe.Approbation du mode d’acquisition de ce véhicule.
Fourniture et pose de matériel de sécurisation aux abords d'écoles.- Exercice 2010.
Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation de marché et du mode de financement.
Réaménagement de l'avenue Montana.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation de marché et du mode de financement.
Programme triennal d’investissement 2010-2012 relatif à l’octroi de subsides destinés à
encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public, approbation de la liste des rues à
traiter.
Règlement communal relatif à l'égouttage.- Adoption du nouveau règlement.
Piscine Longchamp.- Travaux divers.- Installation d’une seconde sonde extérieure de luminosité.Approbation du projet, du mode de passation du marché, du financement de la dépense et de la
seule firme à consulter.
Ecole du Longchamp.- Rénovation des façades.- Approbation du projet, de l’estimation, du mode
de passation du marché et du financement de la dépense.
Urbanisme.- Plateau Engeland.- Sentiers 124, 125 et 126 (redressement) et sentier 126
(prolongation).
Urbanisme.- Demande de permis de lotir n° 476bis.- Chemin du Puits et rue Engeland.- Création
de voiries publiques.
Urbanisme.- Remplacement du règlement-taxe sur la constitution de dossiers administratifs en
matière d'Urbanisme et d'Environnement par un règlement taxe relatif à l'instruction des permis et
certificats en matière d'urbanisme et d'environnement.
Urbanisme.- Création d'un règlement-taxe relatif à certains actes et travaux soumis à permis
d’urbanisme et permis de lotir par les abrogations du règlement-taxe relatif à certains actes et
travaux soumis à permis d'urbanisme et du règlement-taxe sur la délivrance du permis de lotir.
Environnement.- Gestion de la pollution de la nappe phréatique et du sol à l’uranium dans le
centre d’Uccle.- Modifications budgétaires.

4D – 1

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

6A – 1

Marché financier.- Conclusion d’emprunts pour le financement du service extraordinaire de la
Commune et du budget patrimonial de la Régie foncière.- Exercice 2010.- Approbation de
l’estimation, du mode de passation, du cahier spécial des charges et des critères de sélection.
Budget 2009.- Modification budgétaire n° 99.- Clôture de l’exercice (services ordinaire et
extraordinaire).

6A – 2
6D – 1
6D – 2

Convention Région de Bruxelles-Capitale, clubs sportifs et Commune.- Paiement des subsides
aux clubs.
Accueil extrascolaire.- Approbation d’une convention établie entre la Commune et l’ONE
concernant les missions des coordinatrices ATL.

7A – 1

A.S.B.L. Service Ucclois du Troisième Age.- Compte 2009.

7B – 1

C.P.A.S..- Crèche Asselbergs.- Convention.

8–1

Institut communal professionnel horticole.- Création d’un nouveau secteur.

9–1

Bibliothèque communale néerlandophone.- Réseau Bruxellois des Bibliothèques publiques
néerlandophones (BruNo).- Nouvelle convention avec la Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Festival Fouchtra 2010.- Subside extraordinaire.
Budget extraordinaire 2010.- Bibliothèque francophone Tomberg.- Achat de mobilier divers.Dérogation au cahier des charges.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal.

9–2
9–3

Questions orales :
M. de Lobkowicz : Lien de parenté entre le rédacteur en chef désigné du Wolvendael et la présidente du
Centre Culturel d'Uccle.
Mme Charlier : Rue Basse.- Stationnement.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Cohen :
Quartier Neerstalle : problèmes d'insécurité.
2. M. de Lobkowicz :
L'ambassadrice d'Israël au micro de la police d'Uccle.
3. M. Beyer de Ryke :
Prise de paroles de l'ambassadrice d'Israël au micro de la police d'Uccle.
Questions écrites :
10/13 M. Desmet : Rue Victor Allard.- Absence de trottoir.
10/14 M. De Bock : Mention de l'existence de plan d'alignement dans le cadre de la procédure de
renseignements urbanistiques (article 275 et suivants du CoBAT).
10/15 M. Desmet : Portique publicitaire rue du Merlo.
Uccle, le 15 juin 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Le Collège,

Frieda THEYS

Claude DESMEDT
Premier échevin.

