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 avril 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 25 mars 2010.

1B – 1
1B – 2
1B – 3
1B – 4
1B – 5

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Remplacement d'un administrateur.
A.S.B.L. La Ferme Rose.- Remplacement d'un administrateur.
A.S.B.L. Val d'Uccle.- Remplacement d'un administrateur.
A.S.B.L. Service Ucclois du Troisième Age.- Remplacement d'un administrateur.
A.S.B.L. Association Culturelle et Artistique d'Uccle.- Remplacement d'un administrateur.

1C – 1
1C – 2

Don d'une sculpture de l'artiste Alfred Blondel.
Octroi du titre de Citoyen d'Honneur d'Uccle à M. Salvatore Adamo.

2B – 1

Procédure de notification des décisions d'imposition des amendes administratives.

3–1
3–2
3–3

Propriétés communales.- Demande d’une association privée pour occuper, à titre précaire, le
terrain communal situé rue de Percke.
Propriétés communales.- Maison sise 173, avenue Montjoie.- Rénovation de la toiture.Approbation du projet, du montant du marché et du financement de la dépense.
Propriétés communales.- Terrain à l’angle des rues Edith Cavell et Roberts Jones.- Demande
d’occupation, à titre précaire, d’un emplacement pour panneau publicitaire.

4A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
4A – 2 Réfection de revêtements routiers en pavage.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation de marché et du mode de financement.
4A – 3 Réaménagement du parking devant le cimetière du Dieweg.- Exercice 2010.- Approbation de la
dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation de marché et du mode de
financement.
4A – 4 Programme triennal d’investissement 2010-2012 relatif à l’octroi de subsides destinés à
encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public.
4A – 5 Gestion journalière.- Marché pour l'entretien et les dépannages des systèmes d'alarmes.Transaction.
4A – 6 Eglise de Saint-Job.- Réparation et peinture des enduits intérieurs.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 7 Prégardiennat de Saint-Job.- Réaménagement.- Approbation du projet, de l’estimation, du mode
de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 8 Crèche de Saint-Job.- Aménagement de 2 sections au 1er étage.- Approbation du projet, de la
modification budgétaire y relative, de l’estimation, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.
4A – 9 Crèche du globe.- Réaménagement du 3ème étage.- Approbation du projet, de la modification
budgétaire y relative, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la
dépense.
4A – 10 Immeuble rue Beeckman, 89.- Bâtiment administratif.- Rénovation du rez-de-chaussée.Approbation du projet, de la modification budgétaire y relative, de l’estimation, du mode de
passation du marché et du financement de la dépense.
4D – 1

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

4D – 2

8–1
8–2
9–1
9–2
9–3
9–4

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Zones de livraison.

Ecoles communales.- Règlement relatif à la perception de redevances pour occupation
par des tiers des locaux scolaires.- Modification de la prise d’effet.
Ecole Hamaîde.- Octroi d’un subside exceptionnel à l’occasion de son 75ème
anniversaire.
Budget extraordinaire 2010.- Bibliothèque communale francophone Tomberg.- Achat de
mobilier divers.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal approuvant la
dépense, le cahier spécial des charges et le mode de passation du marché.
A.S.B.L. Choréart.- Récital annuel au Centre Culturel d'Uccle les 14, 15 et 16 mai 2010.Subside extraordinaire.
Vente des places pour le festival Couleur Café à la Médiathèque communale d’Uccle Le
Phare.- Convention.
Institut Saint-Vincent de Paul.- Réalisation de la Fontaine de l'Envol place Jean Vander
Elst.- Subside extraordinaire.

Question orale :
Mme Charlier : Panneaux d'interdiction de stationner.
Questions écrites :
10/05 M. De Bock : Projets rentrés en 2007, 2008 et 2009 dans le cadre de la politique de cohésion
sociale
(Décret du 30 avril 2004 COCOF).
10/06 M. De Bock : Publicité des quartiers faisant l'objet d'une surveillance-caméra.
HUIS CLOS
2A – 1

Personnel administratif.- Désignation à des fonctions supérieures.- Prolongation.

2B – 2

Récupération des frais des interventions S.I.A.M.U. sur le territoire de la Commune d'Uccle.Demande d’autorisation d’ester en justice.
Récupération des frais des interventions S.I.A.M.U. sur le territoire de la Commune d'Uccle.Demande d’autorisation d’ester en justice.

2B – 3
8–3
8–4
8–5
8–6
8–7
8–8

Ecoles communales.- Personnel.- Demande d’interruption de carrière dans le cadre d’un congé
parental et d’interruption de carrière d’une institutrice primaire.
Institut communal professionnel horticole.- Personnel.- Demande de prolongation d’interruption de
carrière dans le cadre du congé pour soins palliatifs.
Institut communal professionnel horticole.- Personnel.- Mise à la pension prématurée temporaire
d’un professeur.
Ancien Institut du Wolvendael.- Personnel.- Mise en disponibilité partielle pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite d'un professeur.
Centre psycho-médico-social communal.- Personnel.- Prolongation de l'interruption partielle de la
carrière professionnelle d’une assistante sociale.
Académie d’Uccle : musique, arts parlés et danse.- Congé pour prestations réduites justifié par
des raisons de convenances personnelles d’un professeur.
Uccle, le 13 avril 2010.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

