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

2A – 1
2A – 2
2A – 3

Personnel.- Congé de maternité.- Modification.
Personnel.- Augmentation barémique de 3 % pour le niveau C.
Personnel.- Prime de fin d'année.- Augmentation de la partie forfaitaire.

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.
Amélioration de revêtements routiers en pavage.- Réfection de l'avenue des Chalets.- Exercice
2009.- Approbation de la dépense, les documents d'adjudication du mode de passation du marché
et du mode de financement.
Réaménagement des avenues Wolvendael et Jean et Pierre Carsoel.- Désignation de la S.T.I.B.
comme pouvoir adjudicataire unique.- Approbation de la dépense et du mode de financement.Convention avec la S.T.I.B..
Aménagement de la rue de la Pêcherie et de la rue Baron Perelman.- Exercice 2009.- Approbation
de la dépense, des documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de
financement.
Divers bâtiments.- Installations d'alarmes incendie et/ou intrusion.- Institut communal professionnel
horticole.- Extension du système d'alarme intrusion.- Approbation du projet, du mode de passation
du marché, de l’estimation et du financement de la dépense.

3A – 2

3A – 3

3A – 4

3A – 5

3C – 1

Environnement.- Mission d'étude.- Elaboration d'un Agenda 21 local pour la Commune.Approbation d'un avenant dans le cadre d'une extension de la mission d'étude confiée à l'A.S.B.L.
ERU.

3D – 1

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Rectifications et nouvelles dispositions.
Chaussée de Waterloo, section Churchill-Legrand.- Site propre transport public.

3D – 2
5A – 2
5A – 3

Règlement-taxe sur la distribution "toute-boîte" d'imprimés publicitaires.- Modifications de taux et
de texte.
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Modifications.

5C – 1

Fourniture et livraison de distributeurs de sachets et pinces ramasse-crottes.- 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.

6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4

A.S.B.L. A.L.E. d'Uccle.- Compte 2008.
Crèche de Saint-Job.- Travaux de rénovation.- Augmentation du nombre de places d'accueil.
Frais d'hébergement d'urgence.
Crèche du Globe.- Achat d'un frigo.- 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
8–2
8–3
8–4

A.S.B.L. A.I.S.U..- Compte 2008.
Propriétés communales.- Occupation précaire du terrain communal situé rue de Percke par une
association sans but lucratif.
Propriétés communales/Régie foncière.- Marchés publics.- Article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale.- Communication des décisions prises par le Collège échevinal.
Régie foncière.- Rue de Stalle, 160.- Chantier "Clos Folon", 162-170, rue de Stalle.- Prise en
location en vue de la remise en état du terrain.

8–5

8–6

9–1
9–2
9–3

Régie foncière.- Projet "De Puysselaer".- Marché de services.- Mission d’études pour la
construction d’un immeuble à appartements.- Approbation du mode de passation, des conditions
du marché et de l’estimation de la dépense.
Propriétés communales.- Vente, de gré à gré, de la bande de terrain communal formant l'assiette
du ruisseau Geleytsbeek, sur la section formée par la plaine du Bourdon.- Accord sur le principe.Rapport d'expertise du Receveur de l'Enregistrement.
Plan communal de politique culturelle.- Plan d’action 2008.- Dépenses et subsides.
Récital anniversaire Händel, Haydn et Mendelssohn.- Subside extraordinaire.
Reprise de la section d’Uccle de la Médiathèque de Belgique par la Commune.- Convention entre
la Communauté Française de Belgique et notre Administration.

Question orale :
M. Desmet : Evolution d'un dossier : coopération entre Uccle et une commune flamande.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fraiteur et M. De Bock :
Motion relative à la défense de l'autonomie communale.
2. M. Cohen :
Horodateurs : Abonnement pour les entreprises et les indépendants.
3. M. Desmet :
a) Calendrier des collectes de déchets chimiques.
b) Piscine Longchamp.
c) Scission de la ligne 4 et retrait de la gare de Calevoet comme maillon futur RER.
4. M. de Lobkowicz :
Octroi du titre de citoyen d'honneur de la Commune d'Uccle à M. Salvatore Adamo et Mme Axelle Red.
5. M. Wyngaard :
Les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics ucclois.
6. M. de Lobkowicz :
Construction d'un nouveau dépôt de tram à Uccle, chaussée de Ruisbroek : après le plateau Avijl et sa
décharge, la Commune ressert les plats !
7. M. Desmet :
a) Projet de dépôt SAIT-Marconi.
b) Rue du Wagon.
c) Carte d'achat privilégiée pour le personnel communal.
8. Mme Charlier :
Système "Villo".- Participation de la Commune.
Questions écrites :
09/16 Mme Fraiteur : Crèches communales.- Domicile des enfants inscrits.
09/17 Mme Fraiteur : Club canin rue du Bourdon.- Interdiction de certaines races de chiens dans les parcs et
jardins publics.
Uccle, le 19 mai 2009.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Claude DESMEDT
Premier échevin.

