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 avril 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 20 mars 2008.

1A – 1
1A – 2

Service Prévention.- Convention Eurotop 2007.
Service Prévention.- Octroi de primes à la sécurisation des habitations.

1B – 1

C.P.A.S..- Remplacement d'un membre du Conseil de l'Action sociale.

2A – 1
2A – 2

Personnel.- Règlement concernant les prestations supplémentaires.
Personnel.- Intervention dans les frais de transports en commun publics.- Modification.

2D – 1
2D – 2

Fabrique d'église de Saint-Pie X.- Compte 2006.- Avis.
Fabrique d'église du Sacré-Cœur.- Rénovation de l'installation électrique et réaménagement de
l'éclairage de l'église.- Demande d'autorisation d'effectuer les travaux, accord de principe pour
désigner un bureau d'étude et octroi d'un subside communal.- Avis.

3A – 1

Entretien du réseau d'égout du cimetière de Verrewinkel.- Exercice 2008.- Prise pour information
de la décision du Collège échevinal fixant les conditions du marché en application de l’article 234,
alinéa 3 de la nouvelle loi communale.
3A – 2 Etude hydrologique du bassin du Geleytsbeek.- Mission d'étude et de conseil.- Exercice 2008.Prise pour information de la décision du Collège échevinal fixant les conditions du marché en
application de l’article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.
3A – 3 Acquisition d’une cureuse.- Approbation de la dépense, des prescriptions techniques, du mode de
passation du marché et du mode de financement de la dépense.
3A – 4 Acquisition de véhicules 2008.- Acquisition d’une camionnette double cabine avec benne
basculante.- Prise pour information, en application de l’article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, de la décision du Collège échevinal fixant les conditions du marché.
3A – 5 Modification partielle de l’alignement Chemin Privé ‘t Cortenbosch et adoption d’un alignement
partiel avenue du Lycée Français.- Approbation provisoire.
3A – 6 Divers bâtiments.- Installation d'alarmes incendie et/ou intrusion.- Ecole du Val Fleuri.- Installation
d'un transmetteur téléphonique pour le système d'alarme incendie.- Approbation du projet, du
mode de passation du marché, de l’estimation et du financement de la dépense.
3A – 7 Divers bâtiments.- Installation d'alarmes incendie et/ou intrusion.- Maison communale.- Installation
d'une alarme intrusion.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal approuvant les
conditions du marché en application de l’article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.
3A – 8 Divers bâtiments.- Interventions et achats divers pour les installations techniques.- Travaux
urgents et impérieux.- Centre culturel.- Réparation de la régulation défectueuse du chauffage.Prise d'acte de la décision du Collège échevinal en application de l'article 234, alinéa 1 de la
nouvelle loi communale.
3A – 9 Divers bâtiments.- Aménagement et modernisation de divers locaux.- Service Vert.- Démolition et
reconstruction de trois citernes à eau en maçonnerie.- Prise pour information de la décision du
Collège échevinal approuvant les conditions du marché en application de l'article 234, alinéa 3 de
la nouvelle loi communale.
3A – 10 Travaux de maintenance dans diverses écoles.- Ecole primaire de Saint-Job.- Rénovation d'un
vestiaire.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal approuvant les conditions du
marché en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

3A – 11 Complexe Hougoumont.- Aménagement d'un terrain de hockey en revêtement synthétique.Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du mode de passation du marché, de
l'estimation et du financement de la dépense.
3D – 1

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectification et nouvelle disposition.

5A – 1

Approbation du budget 2008.- Prise d'acte.

5C – 1

Achat de chariots de propreté et de charrettes à feuilles.- Prise pour information de la décision du
Collège échevinal fixant les conditions du marché en application de l’article 234, alinéa 3 de la
nouvelle loi communale.
A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces verts publics.- Comptes et bilan 2007.Approbation.

5C – 2
5D – 1

Subside activités parascolaires.- Ecoles libres.

6A – 1

Centre Pluraliste Familial.- Organisation d'une conférence.- Subside exceptionnel.

7–1

Ecole communale de Calevoet.- Budget extraordinaire 2008.- Achat de deux marmites de
cuisson.- Prise pour information de la décision du Collège échevinal approuvant les conditions du
marché, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

8–1
8–2

A.S.B.L. Ligue des amis du Kauwberg.- Fête du Printemps 2008.- Subside extraordinaire.
A.S.B.L. "Choréart".- Récital annuel au Centre Culturel des 9, 10 et 11 mai 2008.- Subside
exceptionnel.

9–1
9–2

Règlement d'octroi pour les logements de la Commune d'Uccle.
Propriétés communales.- Conventions de prêt à usage entre la Commune (Service des Sports) et
l’Athénée Royal d’Uccle I.
Propriétés communales.- Immeuble chaussée de Waterloo, 935-937 (Uccle 2000).- Paiements de
charges du 3ème trimestre 2007.- Dépense extraordinaire.
Propriétés communales.- Pavillon Louis XV.- Convention domaniale.- Modification des conditions
de paiement (article 4).

9–3
9–4

Question orale :
M. Wyngaard : Présence de tableaux indiquant l'horaire en temps réel aux arrêts de bus.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Wyngaard :
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
2. M. de Lobkowicz :
Occupation privative d'une partie du domaine public par les friteries.- Etat de la question.
3. M. Desmet :
a) Il faut sauver le tram 55 !
b) Préparation aux examens du SELOR.
Questions écrites :
08/16 M. de Lobkowicz : Vote tardif des impôts communaux.- Etat de la question.
08/17 M. De Bock : Système des chèques-services par les pouvoirs publics.
08/18 M. De Bock : Sommes payées indûment par les C.P.A.S..
08/19 M. De Bock : Installation d'antennes à Uccle.
08/20 M. De Bock : l'Assurance-dépendance.

Uccle, le 15 avril 2008.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Claude DESMEDT

