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 27 mai 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 22 avril 2010.

2A – 1
2A – 2
2A – 3

Personnel administratif.- Création d'un cadre des Inspecteurs de la Propreté publique.
Personnel technique.- Condition d'accès au grade d'assistant technique.- Modification.
Personnel d'entretien.- Fixation du nouveau cadre contractuel.

2D – 1

Fabriques d'église catholiques et autres communautés religieuses.- Comptes de 2009.- Avis.

3–1
3–2
3–3

Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.Prise pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Régie foncière.- Languettes de terre à la limite des parcelles communale et privée, rue de la
Pêcherie.- Octroi de prêts à usage immobiliers.- Accord de principe.
Régie foncière.- Sinistre avec responsabilité civile, rue de Stalle, 160.- Réparation des dommages
subis par la Commune.- Approbation de la proposition de règlement amiable.

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 trottoirs.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense, des documents d’adjudication,
du mode de passation de marché, du mode de financement et de la demande de subsides.
4A – 3 Amélioration de revêtements routiers en asphalte.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense,
des documents d’adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
4A – 4 Modification du règlement-taxe sur l’occupation temporaire de la voie publique à l’occasion de
travaux.
4A – 5 Ecole maternelle de Saint-Job.- Remplacement de la chaudière.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 6 Ecole des Eglantiers.- Remplacement de la chaudière.- Approbation du projet, de l’estimation, du
mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 7 Centre sportif André Deridder.- Rénovation de l’installation électrique.- Approbation du projet,
de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 8 Ecole du Homborch.- Rénovation des installations électriques.- Approbation du projet, de
l’estimation,
du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 9 Eglise de Saint-Job.- Réparations diverses.- Corniches.- Vérification des zingueries et peinture des
boiseries.- Approbation de la modification budgétaire.
4A – 10 Ecole du Centre.- Renouvellement du réseau d’égouts.- Travaux urgents et impérieux en
application des articles 234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Prise
d'acte.
4A – 11 Salle des sports Zwartebeek.- Rénovation de l’installation électrique.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 12 Achat de matériel pour les élections.- Dépense urgente et impérieuse.- Application des articles
234, alinéa 1 et 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Prise d’acte des conditions du
marché et approbation de la dépense.
4B – 1

Urbanisme.- Projet de Règlement communal d'Urbanisme relatif aux enseignes commerciales et à
la revalorisation des noyaux commerciaux.- Adoption provisoire et mise à l'enquête publique.

4D – 1

Treizième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commune d’Uccle.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Règlement d'administration intérieure.- "En ville sans ma voiture" du 19 septembre 2010.

4D – 2
4D – 3

6A – 1

Approbation du Budget 2010.- Prise d’acte.

6B – 1

Economie uccloise.- Règlement relatif aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les
télécommunications.

6C – 1

Service Vert.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication des
décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.

7A – 1
7A – 2

Croix-Rouge de Belgique.- Subside 2009.
Service Prévention.- Sécurisation des logements sociaux 2009.- Affectation du subside et
engagement de la dépense.
A.S.B.L A.L.E. d'Uccle.- Compte 2009.
Commission "Pauvreté".- Edition d'une brochure.
Crèche communale du Homborch.- Achat de matériel de premier équipement.- Prise pour
information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, de la décision du
Collège échevinal qui fixe les conditions du marché.

7A – 3
7A – 4
7A – 5

7B – 1

C.P.A.S..- Demande de subsides à la Région de Bruxelles-Capitale pour les investissements
prévus dans le cadre de la réalisation de la crèche Asselbergs.

8–1

Prégardiennats communaux.- Personnel.- Approbation du cadre.

9–1
9–2
9–3
9–4

Exposition "Kitty Crowther" au Doyenné.- Convention de prêt de l’exposition.
Association Philharmonique d’Uccle.- Fête de la Musique du 20 juin 2010.- Subside extraordinaire.
Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek Ukkel.- Modification du règlement.
A.S.B.L. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Vernissage de l’exposition de Thierry
Bosquet "Versailles : La vie dans le Grand Parc au temps de Louis XIV".- Subside extraordinaire.

Questions orales :
M. de Lobkowicz : Conférence des Bourgmestres.- Communication d'un compte des recettes (et surtout) des
dépenses.
M. Wyngaard : Terminus provisoires des trams 3, 23 et 24 au Rond-point Churchill et à Vanderkindere (suivi
du dossier) et suppression de la ligne de bus De Lijn 134.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Cohen :
Quartier Neerstalle : problèmes d'insécurité.
2. MM. De Bock et Biermann :
Motion relative à la prise en compte de la commune d'Uccle dans l'Espace de développement renforcé du
logement et de la rénovation (EDRLR).
3. Mme Delwart :
Le Pavillon Louis XV.
4. M. Wyngaard :
a) Organisation du vote lors des prochaines élections fédérales.
b) La mobilité dans le quartier Château d’Eau-Fauvette.
5. Mme Delwart et M. Toussaint :
Avenir du piétonnier de la rue Xavier De Bue.
Questions écrites :

10/08 M. Cohen : Rue des Myosotis.- Stationnement de deux camions.
10/09 M. Desmet : Les logements vides.
10/10 M. Desmet : Coopération entre Uccle et une commune flamande (suivi).
10/11 M. de Lobkowicz : Manifestation contre la politique et les politiques actuels initiée depuis l'Administration
communale d'Uccle.
Uccle, le 18 mai 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

