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 28 février 2008 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 13 décembre 2007.

2B – 1

Modification du règlement général de police et 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 la sécurité et de l’approche de la délinquance juvénile du gouvernement
fédéral.

3A – 1

Stand de tir.- Construction d’un abri pour machinerie.- Approbation du dépassement de la
dépense.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal.
Ecole du Homborch.- Réaménagement de la salle de gymnastique.- Approbation du prolongement
du délai d’exécution.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal.

3A – 2

3B – 1

3B – 2

Urbanisme.- P.P.A.S. n° 64 Groeselenberg.- Auteur de projet du secteur privé.- Approbation du
projet de cahier des charges, de l'estimation, du mode de passation du marché de services et du
financement de la dépense.
Urbanisme.- Demande de permis de lotir n° 4 36ter - Chaussée de Neerstalle.- Création de voirie
publique.

3C – 1

Environnement.- Mission d'étude.- Analyse de la pollution des sols et des eaux souterraines de
2006.- Approbation d'une facture supplémentaire et d'une nouvelle extension de la mission.

3D – 1

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Rectification et nouvelles dispositions.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

3D – 2
3D – 3

5A – 1
5A – 2
5A – 3
5A – 4

Situation des comptes financiers au 4 février 2008 et vérification de la concordance de la caisse du
3ème trimestre 2007.
Budget 2007.- Approbation des modifications budgétaires n°s 1 et 2.
Budget 2007.- Approbation de la modification budgétaire n° 3.
Règlement-redevance pour services administratifs.- Modifications de taux.

5C – 1

Abattage et replantation d’arbres.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal
approuvant l’augmentation de l’estimation de la dépense du Lot I.

6A – 1

Règlement chèques-taxis.- Modifications.

6B – 1

C.P.A.S..- Budget 2008.

7–1

Enseignement communal.- Personnel.- Remplacement de l’inspecteur pédagogique.- Conditions.

8–1
8–2
8–3

A.S.B.L. La Ferme Rose.- Budget 2008.- Approbation.
A.S.B.L. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Budget 2008.- Approbation.
Orchestre Philharmonique d’Uccle.- Concert de Printemps du 14 mars 2008.- Subside
extraordinaire.
Centre de la Culture Judéo-Marocaine.- Exposition Freud au Maroc du 29 février au 15 mai 2008.Subside extraordinaire.
Intégrale des 32 sonates pour piano de Ludwig van Beethoven.- Subside extraordinaire.
Exposition de photographies au Centre Culturel du 14 au 21 mars 2008.- Subside extraordinaire.
Visites théâtralisées de la commune.- Convention.

8–4
8–5
8–6
8–7

9–1

Propriétés communales.- Rue Professeur Hustin.- Demande émanant de riverains d'occuper une
portion du domaine public.- Permission de voirie.- Rectification des conditions.

Questions orales :
M. de Lobkowicz : Occupation privative d’une partie du domaine public par les friteries.- Liste des friteries
payant une redevance et liste des friteries privilégiées n’en payant pas.- Raisons de la différence.
M. Cohen : Piscine Longchamp.- Classement.
M. De Bock : Procédure de renouvellement des cartes d'identité.
Questions écrites :
08/04 M. Toussaint : Trafic de documents.
08/05 M. De Bock : Evolution du nombre d'habitants et montant global des recettes/dépenses de la Commune.
08/06 M. De Bock : Travaux futurs S.T.I.B..- Impact.
08/07 Mme Charlier : Quand aura-t-on à nouveau le compte rendu du Conseil communal ?
08/08 M. Cohen : Budget manifestations communales.
08/09 M. Cohen : Réception clubs sportifs.
08/10 M. Desmet : Suivi de l'abattage d'un arbre au 905, chaussée d'Alsemberg.
08/11 M. De Bock : Acquisition d'outils cartographiques pour les échevinats.
Uccle, le 19 février 2008.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

