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 3 septembre 2009 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Eloges funèbres.

B.

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

C.

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

D.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 juin 2009.

1A – 1

Service Prévention.- Conseil Consultatif de Prévention.

1B – 1

A.S.B.L Val d'Uccle.- Remplacement d'un administrateur.

2A – 1
2A – 2

Statut pécuniaire.- Intervention régionale.- Convention 2009.
Statut pécuniaire.- Augmentation des barèmes de 2 % + 1 % aux membres du personnel des
niveaux D et E.- Intervention régionale.- Convention 2009.
Statut pécuniaire.- Augmentation de 3 % aux membres du personnel du niveau C.- Intervention
régionale.- Convention 2009.

2A – 3

2C – 1

Budget ordinaire.- Marchés des assurances.- Reconduction en 2010.

2D – 1
2D – 2
2D – 3
2D – 4

Fabriques d'église catholiques et autres communautés religieuses.- Comptes de 2008.- Avis.
Fabrique d’église du Saint-Curé d'Ars.- Budget pour 2009.- Avis.
Fabriques d‘église catholiques.- Budgets pour 2010.- Avis.
Fabrique d'église du Sacré-Cœur.- Rénovation de l'installation électrique et réaménagement de
l'éclairage de l'église.- Accord de principe pour entamer une procédure négociée et octroi d'un
subside communal.- Avis.

4A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
4A – 2 Travaux d'égouttage.- Quote-part communale des travaux d'égouttage rue Geleytsbeek, exécutés
par l'IBDE.- Approbation de la dépense supplémentaire.
4A – 3 Régénération des pelouses funéraires au cimetière de Verrewinkel.- Exercice 2009.- Approbation
de la dépense, des documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de
financement.
4A – 4 Réfection des canalisations et installations de systèmes d'infiltration des eaux de pluies de
l'avenue 1 dans le cimetière de Verrewinkel.- Exercice 2009.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
4A – 5 Réaménagement de l'avenue du Silence.- Exercice 2009.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
4A – 6 Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2009.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
4A – 7 Modernisation de l'éclairage public.- Exercice 2009.- Rues du Chamois et des Fidèles.Approbation de la dépense.
4A – 8 Achat d'une excavatrice.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des charges, du mode de
passation du marché et du mode de financement de la dépense.
4A – 9 Crèche de Saint-Job.- Création de 2 sections au 1er étage.- Approbation de la modification du
financement de la dépense.
4A – 10 Divers bâtiments.- Installations d'alarmes incendie et/ou intrusion.- Ecole du longchamp.Modification du système d'alarme incendie.- Approbation des conditions du marché.
4A – 11 Cimetières.- Travaux de maintenance.- Cimetière de Verrewinkel.- Remise en état du système
d'alarme intrusion.- Approbation des conditions du marché.

4A – 12 Diverses écoles.- Travaux de maintenance.- Ecole du Val Fleuri.- Installation de sirènes
supplémentaires dans le système d'alarme incendie.- Approbation du projet, du mode de
passation, de l’estimation et du financement de la dépense.
4A – 13 Ecole des Eglantiers.- Rénovation de l'installation d'éclairage et des circuits des prises électriques,
câblages, TGBT et tableaux divisionnaires.- Approbation du projet, du cahier spécial des charges,
du mode de passation du marché, du financement de la dépense et de la modification budgétaire.
4A – 14 Rue Beeckman, 87.- Construction d’un bâtiment administratif.- Lot II.- Techniques spéciales.Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la
dépense.
4A – 15 Divers bâtiments communaux.- Remplacement ou réparations de toitures et gouttières.- Lot III.Centre culturel et artistique.- Remplacement de la toiture plate et verrières des sanitaires.Approbation du projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la
dépense.
4A – 16 Service des Plantations.- Rénovation de l'installation d'éclairage et des circuits des prises
électriques, câblages, TGBT et tableaux divisionnaires.- Approbation du projet, du cahier spécial
des charges, du mode de passation du marché, du financement de la dépense et de la
modification budgétaire.
4A – 17 Bibliothèque du Centre.- Rénovation de l'installation d'éclairage et des circuits des prises
électriques, câblages, TGBT et tableaux divisionnaires.- Approbation du projet, du cahier spécial
des charges, du mode de passation du marché, du financement de la dépense et de la
modification budgétaire.
4A – 18 Salle omnisports de Saint-Job.- Rénovation de l’installation d’éclairage et des circuits des prises
électriques, câblages, TGBT et tableaux divisionnaires.- Approbation des conditions du marché et
de la modification budgétaire.
4A – 19 Maison communale.- Rénovation de l'installation électrique.- Approbation de la modification des
conditions du marché.
4A – 20 Central téléphonique de la Maison communale.- Remplacement du système de messagerie
vocale.- Approbation des conditions du marché et de la modification budgétaire.
4A – 21 Rue Victor Gambier.- Réaménagement du talus.- Approbation du projet, du cahier spécial des
charges, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
4A – 22 Crèche du Globe.- Remplacement des conduites d'alimentation en eau chaude et isolation.Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.
4A – 23 Cimetière du Dieweg.- Remise en état du mur d'enceinte (travaux de maçonnerie).- Approbation
des conditions du marché.
4D – 1
4D – 2

4D – 3

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.- Abords de la clinique Edith Cavell.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.- Quartier Fond'Roy.- Chicanes de
stationnement.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

4E – 1

Informatisation des écoles communales.- Acquisition de matériel et de logiciels.- 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.

6C – 1

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.

7A – 1

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.

7B – 1

C.P.A.S..- Budget 2009.- Modifications budgétaires n°s 1 (service investissement), 2 (service
exploitation) et 3 (service investissement).

8–1

Ecoles communales de Verrewinkel et de Saint-Job.- Budget extraordinaire 2009.- Installation
d'aires de jeux.- 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.

9–1
9–2

A.S.B.L. "Bibliothèque des jeunes" située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.
A.S.B.L. Association culturelle et artistique d’Uccle.- Compte et bilan au 31 décembre 2008.Approbation.

Question orale :
M. Biermann : Problématique du logement.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Desmet :
a) Abribus.
b) Apprentissage en immersion.
2. M. Cohen :
Dangerosité de la rue du Merlo.
Question écrite :
09/22 M. Toussaint : Arrêt du Conseil d'Etat du 15 juin 2009 sur l'illégalité des charges d'urbanisme à
Bruxelles.
Uccle, le 25 août 2009.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal,

Frieda THEYS

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

