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 18 décembre 2014 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 octobre 2014.

1C – 1

Fabrique d’église Saint-Joseph.- Budget pour 2015.- Avis.

1E – 1

Don d'un tableau (non-diagonale) par le peintre Anne Gossé à l'occasion de son exposition au
Doyenné-Maison des Arts d'Uccle, du 9 au 19 octobre 2014.

2A – 1

Urbanisme.- Modification du règlement-taxe relatif à l’instruction des permis et certificats en
matière d’urbanisme et d’environnement.
Urbanisme.- Modification du règlement taxe à la mise en œuvre de certains actes et travaux
soumis à permis d’urbanisme et à permis de lotir.

2A – 2
2B – 1

Environnement.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
de décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.

2C – 1

Logement.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2014 relatif aux
règles applicables aux logements mis en location pas des opérateurs immobiliers publics et par
des agences immobilières sociales.- Adoption d'un nouveau règlement d'attribution.

2D – 1

Propriétés communales.- Projet de mail, chaussée de Saint-Job.- Acquisition de gré à gré et pour
cause d’utilité publique, de quatre parcelles de terrain.- Expertise du Receveur de
l’Enregistrement.- Approbation du principe, des prix, de la dépense extraordinaire et du recours à
un notaire.
Propriétés communales.- Terrain communal, rue de Percke.- Demande d’occupation par une
association privée, durant les mois d’été.
Régie foncière.- Plateau Avijl.- Réalisation de logements.- Convention en vue d’une délégation de
la maîtrise de l’ouvrage par la Commune à la S.L.R.B..- Adoption du projet.
Régie foncière.- Budget 2015.- Vote de douzièmes provisoires.

2D – 2
2D – 3
2D – 4
2E – 1
2E – 2

Personnel.- Prime à la vie chère pour l'année 2014 au personnel domicilié en Région de BruxellesCapitale.
Personnel.- Règlement sur le maintien en activité au-delà de 65 ans.

3C – 1
3C – 2

Création de l'A.S.B.L. Promotion du Commerce et de l’économie uccloise.- Statuts.
A.S.B.L. Promotion du Commerce et de l’économie uccloise.- Octroi d’un subside.

4B – 1

A.S.B.L. Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics.- Budget 2015.

4C – 1

A.S.B.L. Le Parascolaire d'Uccle.- Comptes et bilan 2013.- Budget pour l'exercice 2015.

5A – 1
5A – 2

A.S.B.L. Le Val d’Uccle.- Bilan de l’exercice 2013 et budget de l’exercice 2015.
Enseignement communal.- Projet d'école "à rayonnement musical".

6A – 1

Association Davidsfonds Ukkel Boetendael, Sint-Job et Stalle.- Organisation de la commémoration
Noël 2014 à l’église Notre-Dame de la Consolation à Calevoet le 21 décembre 2014.- Subside
extraordinaire.

6B – 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.
A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Approbation du budget de l’exercice 2015.

6B – 2

7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4
7B – 1
7B – 2
8A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’un datalogger sur le site de l’école de
Calevoet.
Réaménagement de la rue du Ham.- Exercice 2014.- Désignation de la STIB comme pouvoir
adjudicataire unique.- Approbation de la dépense et de mode de financement.- Convention avec la
STIB.
Renouvellement du règlement-redevance pour prestations de services techniques fournis par le
personnel.- Modification de taux et de texte.
Création et octroi d'une prime communale à l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf ou d'un
kit d'adaptation électrique neuf pour vélo.
Règlement sur la procédure à suivre en vue d’obtenir le marquage d’une ou de plusieurs zones
d’évitement et le placement éventuel de bacs à plantes sur la voie publique communale.

8A – 2
8A – 3
8A – 4

Intervention communale dans les frais de déplacement des travailleurs ucclois fréquentant une
entreprise de travail adapté.- Montant alloué.
Fanfare des chasseurs de Prinkères.- Subside exceptionnel.
Syrie.- Aide financière MSF.
A.S.B.L. Animation Prévention Socio-Culturelle.- Budget 2015.

8C – 1

C.P.A.S..- Budget 2015.- Vote de douzièmes provisoires.

Rapport d'activités de M. Jacques Martroye de Joly au sein du Conseil d'Administration d'Hydrobru.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Desmet :
Le bien-être animal.
2. M. Toussaint :
Place de Saint-Job : état des lieux.
Questions écrites :
14/11 M. De Bock : les examens de statutarisation organisés dernièrement.
14/12 M. De Bock : les dépenses/recettes des logements Polders et Bourdon.
Uccle, le 11 décembre 2014.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

