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 octobre 2013 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.
2B – 1
2B – 2

2C – 1
2C – 2
2C – 3
2D – 1
2D – 2
2D – 3

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 septembre 2013.
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.
Environnement.- Bâtiment communal rue Auguste Danse, 25.- Panneaux solaires
photovoltaïques.- Intervention sur le système de télérelevé.- Approbation du projet, de
l'engagement et du financement.
A.S.B.L. A.I.S.U..- Compte de résultats et bilan pour l’exercice 2012.- Budget 2013.
Logement.- Accord de collaboration Commune/A.S.B.L. Agence Immobilière Sociale d’Uccle.Approbation du projet.
Logement.- Accord de collaboration entre la Commune/S.U.L., en vue de la gestion des logements
dans les immeubles situés plaine du Bourdon.- Approbation du projet.
Propriétés communales.- Rue Victor Gambier.- Bande de terrain communal.- Vente projetée de
gré à gré.- Rapport d’expertise du bien.- Promesse unilatérale d’achat.- Approbation du principe et
des conditions.- Recours à un notaire.- Adoption du projet d’acte.
Propriétés communales.- Rue des Trois Rois.- Plan d’expropriation.- Cession amiable par les
propriétaires des emprises numérotées 2 à 4.- Approbation des prix définitifs d’acquisition et de la
dépense extraordinaire totale.- Adoption du projet d’acte.
Régie foncière.- Projet "de Puysselaer".- Construction de six logements, rue Pierre de Puysselaer.Raccordements au gaz et à l’électricité.

2E – 1

Personnel.- Collaboration intercommunale en GRH.

3B – 1

Comptes annuels de l'exercice 2012.

3C – 1

Economie uccloise.- Règlement relatif aux activités ambulantes sur les marchés publics.Modification.

4B – 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.

5A – 1
5A – 2

A.S.B.L. Le Val d'Uccle.- Bilan de l’exercice 2012 et budget de l’exercice 2014.
Concours "Qu’est-ce qui est beau ? qu’est-ce qui est laid ?".- Règlement du concours.

6A – 1
6A – 2

Réseau des bibliothèques communales francophones.- Affiliation au catalogue collectif bruxellois
informatisé des collections des bibliothèques publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.Avenant à la convention.
Fouchtra ! … 9ème édition.- Aide matérielle de la commune.- Subside extraordinaire.

6B – 1

A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Compte 2012.- Budget 2014.

6C – 1

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

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Travaux d'égouttage exécutés par Hydrobru.- Travaux de fourniture et de raccordement des
avaloirs.- Approbation de la dépense et du mode de financement.

7A – 2

7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7

Illuminations de fin d’année.- Pose de 3 nouveaux câbles porteurs, chaussée de Waterloo à
hauteur de Rallye des Autos.
Ecoles de Calevoet et du Homborch.- Evacuation de tableaux contenant de l’amiante.Transaction.
Salle de sports de Saint-Job.- Remplacement de la toiture et du revêtement de sol.- Approbation
du projet, de l'estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ferme Rose.- Mission d'étude pour l'élaboration d'un dossier de restauration et de rénovation d'un
bâtiment historique classé.- Marché complémentaire auprès du bureau d'étude.- Approbation du
projet, de l'estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ecole du Merlo.- Remplacement de l'installation de gaz.- Application des articles 234, alinéa 1 et
249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.

7B – 1

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

8C – 1

C.P.A.S..- Modification budgétaire n° 3 (service Investissement).

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1) Mme Francken :
Rue du Wagon.- Plan communal de mobilité.
2) Mme Fraiteur :
L'avenir de notre marché, les conséquences pour les commerçants de la place, les problèmes de parking et
l'aménagement de la place.
Question écrite :
13/18 M. Toussaint : montants versés par Vivaqua aux communes bruxelloises.
Uccle, le 16 octobre 2013.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre

