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 février 2010 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
B.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 janvier 2010.

7B – 1

C.P.A.S..- Budget 2010.

1A – 1

Prévention.- Octroi de primes à la sécurisation des habitations.- Approbation du Règlement 2010.

1B – 1
1B – 2
1B – 3

Jetons de présence des conseillers communaux.- Nouveaux taux.
A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Remplacement d'un administrateur.
A.S.B.L. Service Ucclois du Troisième Age.- Remplacement d'un administrateur.

2A – 1

Subsides pour la Performance Energétique des Bâtiments.- Convention pour 2009.

2D – 1

Fabrique d'église de Saint-Job.- Budget pour 2010.- Avis.

3–1
3–2

4A – 1
4A – 2
4A – 3

4A – 4

Propriétés communales.- Donation mobilière à la Commune d’un monument commémoratif.Approbation du principe et des conditions de l’opération.
Propriétés communales.- Chemin du Crabbegat.- Cession à la Commune, à titre gratuit, d’une
moitié du pont de pierre et de l’assiette de voirie, ainsi que des talus bordant la propriété
limitrophe.- Approbation du principe et des conditions de l’opération.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Ecole "Les bouleaux" - Homborch.- Remplacement des portes d’entrées extérieures et châssis Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la
dépense.
Divers bâtiments communaux.- Remplacement ou réparations de toitures et gouttières.- Lot I.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.
Ferme Rose.- Rénovation du bâtiment.- Approbation du projet, de l'estimation, du mode de
passation du marché et du financement de la dépense.

4C – 1

Environnement.- Agenda 21 Local.- Convention fixant les conditions d'octroi de subside Agenda
Iris 21.

4D – 1

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

7A – 1

Prévention.- Convention de collaboration relative au projet "Tutorat".

8–1

2009 : année mondiale de l’astronomie.- Organisation d’un concours "Galilée".- Année scolaire
2009-2010.

Questions orales :
Mme Charlier :

Occupation de locaux par des clubs sportifs.- Augmentation des tarifs.
M. Wyngaard :
Terminus provisoires des trams 3, 23 et 24 au Rond-point Churchill et à Vanderkindere.- Suivi du dossier.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. de Lobkowicz :
Conférence des Bourgmestres.- Communication d'un compte des recettes (et surtout) des dépenses.
2. M. Cohen :
Réfection de la rue Victor Allard.
Question écrite :
10/01 M. Toussaint : Remplacement des T7000.
Uccle, le 16 février 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Claude DESMEDT
1er échevin.

