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 24 septembre 2015 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 23 avril 2015.

1A – 1

Service Prévention.- Plan local de prévention et de proximité 2015 (1er semestre).

2B – 1

Environnement.- Réaménagement du Geleytsbeek à hauteur de la rue Papenkasteel.- Exercice
2015.- Approbation de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation du
marché et du mode de financement.
Aménagement des espaces verts du plateau Avijl (première phase).- Exercice 2015.- Approbation
de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation du marché et du mode de
financement.

2B – 2

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Propriétés communales.- Parc Raspail.- Prise en emphytéose.- Adoption du projet d’acte notarié.
Régie foncière.- Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Prise pour
information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Régie foncière.- Projet Montagne de Saint-Job, 116.- Rénovation et mise en conformité du
logement.- Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.- Approbation d’une
modification budgétaire.

2E – 1
2E – 2
2E – 3

Personnel.- Conditions particulières d'admission aux emplois du cadre informatique.- Modification.
Personnel.- Règlement de travail.- Modification.- Service de garde.
Personnel.- Règlement fixant les conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de
secrétaire communal-adjoint et de receveur.- Modification.

4B – 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 Echevins fixant les conditions du
marché.

4C – 1

A.S.B.L. Le Parascolaire d'Uccle.- Comptes et bilan 2014.

6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4

Plan d’action 2015.- Subside au G.C. Candelaershuys.
A.S.B.L. Bibliothèque des Jeunes située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.
A.S.B.L. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Comptes et bilan au 31 décembre 2014.
"La Boîte à Images" place de Saint-Job du 1er au 14 décembre 2015.- Approbation de la
convention à signer avec l'A.S.B.L. La Boîte Noire.

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Réaménagement de l’avenue Paul Stroobant.- Exercice 2015.- Approbation du projet, de la
dépense, des documents du marché, des modes de passation et de financement du marché.
Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2015.- Approbation de la dépense, des
documents du marché, des modes de passation et de financement du marché.
Travaux d'égouttage exécutés par Hydrobru.- Travaux de fourniture et de raccordement des
avaloirs.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
Remise en état de revêtements de voirie suite aux travaux d'égouttage exécutés par Hydrobru.Exercice 2015.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
Création d’une passerelle piétonne et cyclable rue de Verrewinkel.- Exercice 2015.- Approbation
du projet, de la dépense, des documents du marché, du mode de passation de marché et du mode
de financement.
Réfection de trottoirs.- Exercice 2015.- Approbation de la dépense, des documents du marché, du
mode de passation de marché, du mode de financement et de la demande de subsides.

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

7A – 8

Réaménagement du carrefour Saint-Job/Chênaie/Repos.- Exercice 2015.- Approbation du projet,
de la dépense, des documents du marché, du mode de passation de marché et du mode de
financement.
7A – 9 Installation de caméras de surveillance (phase 5).- Exercice 2015.- Approbation du projet, de la
dépense, des documents du marché et des modes de passation et de financement du marché.
7A – 10 Achat d’un camion poubelle 2015.- Approbation de la dépense, des prescriptions techniques, du
recours à l’Agence Bruxelles-Propreté pour l’acquisition d’un camion poubelle 2015 et du mode de
financement.
7A – 11 Ecole de Verrewinkel.- Aménagement des combles.- Création de nouvelles classes.- Approbation
de la non aliénation, ni modification de l’affectation du bien.
7A – 12 Ecole de Verrewinkel.- Aménagement des combles.- Création de nouvelles classes.- Approbation
d’un programme d’entretien spécifique.
Uccle, le 17 septembre 2015.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre.

