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 mars 2010 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Eloge funèbre.

B.

Hommage à 3 policiers.

C.

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 28 janvier et
25 février 2010.

1A – 1

Service prévention.- Convention Eurotop 2009.

1B – 1
1B – 2

A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Remplacement d'un administrateur.
Intercommunale Bruxelloise de Distribution d'Eau.- Prorogation de l'intercommunale pour une
durée de 30 ans.

2A – 1
2A – 2

Règlement sur le stage.
Personnel des services de soins et d'assistance.- Crèche du Homborch.- Fixation du cadre du
personnel.

3–1
4A – 1
4A – 2

4A – 3
4A – 4

Propriétés communales.- Immeuble rue du Doyenné, 62.- Ecole communale du Centre.- Mise de
locaux à la disposition d’une association de secouristes uccloise.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Installation de panneaux électroniques d’information sur le territoire de la Commune d’Uccle.Absence d’offres régulières.- Application de l’article 17, § 2, 1° d) de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.Approbation des conditions du nouveau marché.
Rue Victor Gambier, 21.- Réaménagement du talus.- 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.Ecole Les Bouleaux - Homborch.- Remplacement de l’étanchéité des toitures plates et des
descentes d’eau pluviales au dessus des classes.- Approbation du projet, de l'estimation, du mode
de passation du marché et du financement de la dépense.

4B – 1

Urbanisme.- Elaboration du P.P.A.S. n° 64 - Groeselenberg.- Elaboration du projet de P.P.A.S. et
du rapport sur les incidences environnementales (RIE).- Désignation de l’auteur de projet.

6A – 1
6A – 2
6A – 3

Approbation des comptes 2008.- Prise d’acte.
Situation des comptes financiers au 3 mars 2010 et vérifications de la concordance de la caisse
des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2009.
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Modifications de taux.

6B – 1

Economie uccloise.- Brocante mensuelle, Place de Saint-Job.- Règlement d'ordre intérieur.

8–1

Enseignement communal.- Dispositif d’accrochage scolaire.- Transfert des subventions octroyées
vers les écoles participantes.

9–1

Concours artistiques communaux.- Règlements.- Modifications.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. de Lobkowicz :
Participation de notre commune à la Présidence de l'Union européenne.
2. M. Beyer de Ryke :
Réflexion à propos de l'insécurité à Uccle, dans l'agglomération bruxelloise et mesures à prendre pour y faire
face.
Questions écrites :
10/02 M. Desmet : Parc Raspail.
10/03 M. Cohen : Les petits bouchons d'Uccle : rapport d'activités.
10/04 M. de Le Hoye : Règles en matière de stationnement "remorque" immatriculée (+ 750 kg).
Uccle, le 16 mars 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

