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

1A – 1

Plan stratégique de sécurité et de prévention 2010.- Avenant 2010.

1D – 1

Règlement-taxe relative à l'occupation de la voie publique à des fins commerciales.- Création.

2A – 1

Statut pécuniaire.- Octroi de différentes augmentations salariales.- Interventions régionales.Arrêté du Gouvernement du 3 juin 2010.- Exercice 2010.
Personnel.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Subvention de
52.688,56 € dans le cadre de l'application de la loi sur les sanctions administratives.Convention 2010.

2A – 2

2B – 1
2B – 2

Adoption de la convention de collaboration entre la Commune d’Uccle, la Commune de
Watermael-Boitsfort et la Commune d’Auderghem, dans le cadre de la politique de sécurité et de
l’approche de la délinquance juvénile du gouvernement fédéral.
Modification du Règlement Général de Police.

2D – 1

Fabriques d’église catholiques.- Budgets pour 2011.- Avis.

3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7

Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.Prise pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Régie Foncière.- Logements en construction, rue de la Pêcherie et rue Baron Perelman.Mise à disposition d’une cabine électrique à haute tension.
Régie Foncière.- Logements en construction, rue de la Pêcherie et rue Baron Perelman.Raccordements aux réseaux de gaz et électricité.
Régie Foncière.- Logements en construction, rue de la Pêcherie et rue Baron Perelman.Branchements à l’égout public et raccordements à la distribution d’eau.
Régie Foncière.- Logements en construction, rue de la Pêcherie et rue Baron Perelman.Extension du réseau de distribution d’eau.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Modification du règlement communal relatif au traitement des tags.
Cimetière du Dieweg.- Remise en état du mur d’enceinte (phase 2).- Approbation des conditions
du marché.
Autres bâtiments sportifs.- Travaux de maintenance.- Complexe sportif de Neerstalle.- Réparation
du monte-charges de la salle Solau.- Approbation des conditions du marché.
Ecole du Centre.- Renouvellement du réseau d’égouttage.- Travaux de raccordements à l’égout
public.- Approbation des conditions du marché.
Intercommunale HydroBru.- Adhésion de la Commune au 5ème niveau de service.
Installation de caméras de surveillance sur le territoire d'Uccle.- Phase 4.

4C – 1

Environnement.- Divers bâtiments.- Mise à impulsion des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité
de bâtiments prioritaires du PLAGE.- Approbation de la commande auprès de Sibelga et de
Vivaqua.

4E – 1

Virtualisation des serveurs.- Approbation de la virtualisation des serveurs financée par le CIRB.

6A – 1

Budget 2010.- Modifications budgétaires n°s 1 et 2 (services ordinaire et extraordinaire).

6C – 1

Aménagement du Cimetière de Verrewinkel.- Phase 3.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation du marché, de l’estimation de la dépense et du
mode de financement.

6D – 1

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Comptes 2009.

7A – 1

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, d'une décision du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les conditions des
marchés.
Prévention.- Plan local de Prévention et de Proximité 2010.

7A – 2
7B – 1

C.P.A.S..- Demande de subside auprès de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de
la crèche "Asselbergs".- Appel à projet 2010.

8–1

A.S.B.L. Le Val d'Uccle.- Bilan de l’exercice 2009 et budget de l’exercice 2011.

9–1

A.S.B.L. Association culturelle et artistique d’Uccle.- Compte et bilan au 31 décembre 2009.Approbation.
A.S.B.L. La Ferme Rose.- Compte et bilan au 31 décembre 2009.- Approbation.
Don d’une œuvre d’art.- Peinture réalisée par Emile Lecomte.
Troisième édition de "Uccle chante Noël" à l’Eglise Saint-Pierre.- "Les Petits chanteurs du Collège
Saint-Pierre d’Uccle".- Subside extraordinaire.

9–2
9–3
9–4

Question orale :
M. Desmet : Wolvendael n° 561.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Cohen :
Véhicules communaux : installation d'un système "Track and Trace".
2. Mme Fremault :
Les problèmes de sécurité aux alentours de l'Ambassade d'Israël à Uccle.
Questions écrites :
10/23 M. De Bock : La structuration de la dette communale.
10/24 M. De Bock : l'Encombrement dans les Académies de musique.
10/25 M. Desmet : Ensemble contre la pauvreté.
Uccle, le 21 septembre 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

