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 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 27 mars 2014.

1A – 1

Citydev.brussels (S.D.R.B.).- Délégué aux assemblées générales.

2C – 1

A.S.B.L. A.I.S.U..- Budget 2014.

2D – 1

Propriétés communales.- Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Propriétés communales.- Immeuble sis chaussée de Waterloo, 935 (copropriété "Uccle 2000").Modification des fonds de réserve.- Remboursement d’une facture payée par le syndic et
financement d’autres dépenses extraordinaires.
Travaux de rénovation et de mise en conformité de six appartements dans l’immeuble sis avenue
du Fort-Jaco, 22.- Mode de passation et conditions du marché.
Propriétés communales.- Maison sise rue des Carmélites, 72.- Vente publique.- Résultats de la
première séance d'adjudication.- Conditions de poursuite de la vente.

2D – 2
2D – 3
2D – 4
2E – 1

Personnel.- Règlement de travail.- Modifications.

3A – 1
3A – 2

Dénomination d'une nouvelle voirie.- Décision définitive.
Renouvellement règlement-redevances pour les cérémonies de mariage.- Modifications de taux et
de texte.

3B – 1

Budget 2013.- Modification budgétaire n° 99.- Clôture de l’exercice (service ordinaire et
extraordinaire).
Budget 2014.- Approbation des modifications budgétaires n° 1 (service ordinaire) et n° 2 (service
extraordinaire).

3B – 2
5B – 3

Renouvellement 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 sécurité et de
l'approche de la délinquance juvénile du gouvernement fédéral 2013-2014.

6A – 1

A.S.B.L. Orchestre Philharmonique d’Uccle.- Fête de la musique du 22 juin 2014.Subside extraordinaire.

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Programmes Triennal d’Investissements 2013-2015.- Dotation Triennale de Développement.Appel à projets pour les dotations URE bâtiments.
Adhésion à la centrale de marchés de l’intercommunale Interfin pour l’achat d’énergie au profit des
pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Achat de véhicules (camionnettes).- Approbation des dépenses, du cahier spécial des charges, du
mode de passation du marché et du mode de financement des dépenses.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7B – 1

Implantation d’un dispositif de miroir sur la voie publique communale à usage privé.

Question orale :
Mme Verstraeten : Magazine le Wolvendael.- Informations communales.- Annonce de manifestations
religieuses.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :

1. M. Minet :
Tenue des Etats généraux ucclois.- "La parole retrouvée".
Uccle, le 16 avril 2014.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Marc COOLS
Premier Echevin

