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 23 avril 2009 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
A.

Démission d'un membre du Conseil communal.- Vérification de pouvoirs, prestation de serment et
installation d'un Conseiller communal.

B

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 5 et 26 mars 2009.

1A – 1

Service Prévention.- Octroi de primes à la sécurisation des habitations.- Approbation du
Règlement 2009.

1C – 1

Titre de citoyen d'honneur décerné à Olivier Strebelle.

2C – 1

Règlement-redevance pour services rendus par la police aux particuliers ainsi qu'aux organismes
privés ou publics.- Modifications de taux et de texte.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Eglise Anglicane Unifiée.- Budget pour 2008.- Avis.
Eglise Anglicane Unifiée.- Budget pour 2009.- Avis.
The International Protestant Church of Brussels.- Compte de 2007.- Avis.

3A – 1

Travaux Publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Acquisition d’un élévateur à nacelle.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des charges,
du mode de passation du marché et du mode de financement de la dépense.
Divers bâtiments.- Installations d’alarmes incendie et/ou intrusion.- Ecole de Calevoet.Amélioration du système d’alarme-intrusion.- Approbation du projet, du mode de passation du
marché, de l’estimation et du financement de la dépense.
Divers bâtiments.- Aménagement et modernisation de divers locaux.- Achat de quatre micros et
d’accessoires pour les services de l’Etat civil et des travaux.- Approbation des conditions du
marché.
Divers bâtiments.- Mise en conformité des installations électriques.- Approbation des conditions du
marché et de la modification du libellé de l’article budgétaire.

3A – 2
3A – 3
3A – 4
3A – 5
3D – 1
3D – 2
3D – 3
3D – 4

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Douzième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commune d’Uccle.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogation et nouvelles dispositions.- Rue Joseph Bens.
Règlement d’administration intérieure.- "En ville sans ma voiture" du 20 septembre 2009.

3E – 1

Informatique.- Acquisition d’un module pour générer les informations relatives aux parkings
impayés dans le nouveau système de taxes Onyx.- Approbation de la dépense, des documents
d'adjudication, du mode de passation et du financement.

5A – 1

Approbation du Budget 2009.- Prise d’acte.

5D – 1

Accueil extrascolaire.- Achat de matériel.- Prise pour information, en application de l'article 234,
alinéa 3 de la nouvelle loi communale, des décisions du Collège échevinal fixant les conditions des
marchés.

6A – 1

Solidarité Nord/Sud.- Subsides 2009.- Médecins sans frontières, aide humanitaire pour Gaza.

7–1
7–2
7–3
7–4
8–1
8–2
8–3

9–1
9–2
9–3
9–4
9–5

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les conditions des
marchés.
Enseignement communal.- Dispositif d'accrochage scolaire.- Transfert des subventions octroyées
vers les écoles participantes.
Prégardiennats communaux.- Approbation du règlement d’ordre intérieur des prégardiennats et du
projet d’accueil du prégardiennat du Val Fleuri modifiés.
Plaine de jeux.- Approbation des modifications du règlement d’ordre intérieur.
Propriétés communales.- Vente publique, avec faculté de surenchère, des terrains formant l’étang
de pêche et des installations qui en dépendent, situés rue de Linkebeek, 71.- Etat des biens.Approbation des cahiers des charges de la vente.
Propriétés communales.- Projet de vente de gré à gré, dépourvue d’objet, d’un terrain à bâtir situé
chaussée de Ruisbroek.- Retrait du bien de la procédure de vente.- Retrait de la délibération du
Conseil communal.
Régie foncière.- Projet "Pêcherie".- Construction de logements à l’angle de la rue de la Pêcherie et
de la rue Baron Perelman.- Marché n° 2 : sanitaires, chauffage, ventilation et production d’eau
chaude solaire.- Modification du mode de passation du marché.
A.S.B.L. La Ferme Rose.- Budget 2009.- Approbation.
A.S.B.L. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Budget 2009.- Approbation.
Don de trois toiles de l'artiste peintre War Van Overstraeten.
Bibliothèques communales francophones.- Carte de lecteur unique.- Modification du règlement.
Reprise de la section d'Uccle de la Médiathèque de Belgique par la Commune.- Convention
d'intégration des activités et de collaboration technique entre la Commune d'Uccle, la Médiathèque
de la Communauté française de Belgique et la Communauté française de Belgique.

Questions orales :
Mme Charlier : Distribution de tracts socialistes par des fonctionnaires communaux.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. de Lobkowicz :
Motion du Conseil communal d'Uccle demandant à son Bourgmestre, Monsieur Armand De Decker,
d'assumer pleinement ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.
2. Mme Fraiteur et M. De Bock :
Motion relative à la défense de l'autonomie communale.
3. Mme Delwart :
Travaux avenue Jean et Pierre Carsoel.
Questions écrites :
09/15 M. De Bock : infractions de chantier 131-133 Moensberg.
Uccle, le 14 avril 2009.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre

