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 9 septembre 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 24 juin 2010.

1B – 1

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Remplacement d'un administrateur.

2A – 1

Formation.- Convention avec l'E.R.A.P. (Ecole Régionale d'Administration Publique) concernant le
règlement d'inscription relatif à l'octroi de la gratuité pour l'inscription à l'organisation des cours
préparatoire au test linguistique du SELOR.
Formation.- Convention avec l'E.R.A.P. (Ecole Régionale d'Administration Publique) concernant
les règlements d'inscription relatifs à l'octroi de la gratuité pour l'inscription aux formations pour
agents entrant en service et aux formations destinées au personnel ouvrier et aux concierges.

2A – 2

2C – 1

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, de décisions du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les conditions des
marchés.

2D – 1
2D – 2

Fabrique d’église de Saint-Pie X.- Compte de 2009.- Avis.
Fabrique d’église de Saint-Pie X.- Budget 2009.- Liquidation de l’intervention communale
ordinaire.- Avis.
Fabrique d’église de Saint-Curé d’Ars.- Budget 2010.- Avis.
Fabriques d’église catholiques.- Budgets pour 2011.- Avis.

2D – 3
2D – 4
3–1
3–2

Propriétés communales.- Occupation d'une parcelle de terrain situé rue de Percke.
Propriétés communales.- Réaménagement de la voirie du Moensberg.- Approbation du plan
d’expropriation et du tableau des emprises.

4A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
4A – 2 Sibelga.- Modification des statuts.
4A – 3 Réaménagement de la rue Victor Allard.- Exercice 2010.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
4A – 4 Réaménagement du square Coghen.- Approbation de la dépense relative au curage de l’égout et
du mode de financement.
4A – 5 Travaux de raccordement d’avaloirs supplémentaires avenue Wolvendael.- Exercice 2010.Approbation de la dépense et du mode de financement.
4A – 6 Travaux de raccordement d’avaloirs supplémentaires avenue du Silence.- Exercice 2010.Approbation de la dépense et du mode de financement.
4A – 7 Régénération des pelouses funéraires du cimetière de Verrewinkel.- Exercice 2010.- Approbation
de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation de marché et du mode de
financement.
4A – 8 Construction d’un bâtiment pour la propreté publique, rue de Stalle, 160.- Approbation du projet,
de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 9 Immeuble rue Beeckman, 89.- Bâtiment administratif.- Rénovation du rez-de-chaussée.Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la
dépense.
4A – 10 Ferme Rose.- Mission d’étude pour l’élaboration d’un dossier de restauration et de rénovation du
bâtiment historique classé.- Approbation des modifications au cahier spécial des charges.
4A – 11 Ferme Rose.- Panneautage du sol.- Approbation du projet, 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 régionales et
communales.- Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

4E – 1

Informatisation des services.- Passage de Open Office/MS Office 2000 à Microsoft Office 2010.Approbation de la dépense.- Convention.

5–1

Livraison de denrées alimentaires préparées.- Marché de fournitures par procédure négociée sans
mesures de publicité.- Transaction.

6C – 1

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

7A – 1

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, de décisions du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les conditions des
marchés.
Nouvelle crèche communale du Homborch.- Règlement d'ordre intérieur.
Règlement relatif au placement en séjour de vacances des enfants ucclois.

7A – 2
7A – 3
8–1

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, de décisions du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les conditions des
marchés.

Question orale :
M. Desmet : Coopération entre Uccle et une commune néerlandophone.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fremault :
Promotion d'expériences d'habitats intergénérationnels (seniors/étudiants).
2. M. De Bock :
Refus de Cambio des jeunes conducteurs.
3. Mme Charlier :
Inondations.
Questions écrites :
10/16 M. Desmet : Annonce culturelle dans le Wolvendael n° 559.
10/17 M. De Bock : L'évaluation des chèques-taxi à Uccle.
10/18 M. De Bock : Autorisations, permis et taxes en matière de terrasses sur la voie publique.
10/19 M. Toussaint : Affectation future du terrain communal sis rue de Linkebeek.
10/20 M. De Bock : Passage du Gordel à Uccle.
10/21 M. Cohen : Les petits bouchons d'Uccle : rapport au 30 juin 2010.
10/22 Mme Fremault : Appel à projets de création de nouvelles places de crèche lancé par la Région
bruxelloise.
Uccle, le 31 août 2010.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

