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 26 mars 2015 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 22 janvier 2015.

8C – 1

C.P.A.S..- Budget 2015.

1E – 1

Don d'une sculpture (Bonheur) par l’artiste Nathalie Lambert à l'occasion de son exposition au
Doyenné-Maison des Arts d'Uccle, du 20 janvier au 1er février 2015.

2C – 1

Logement.- Cession de parts communales détenues dans la S.C.R.L. SORELO, dans le cadre de
la scission de celle-ci.

2D – 1

Propriétés communales.- Avenue des Muses, 9.- Bande de terrain communal supportant une
canalisation souterraine.- Offre d’achat émanant d’un propriétaire limitrophe.- Désaffectation du
bien du domaine public.- Mise en vente avec constitution d’une servitude d’égouttage au profit de
la Commune.- Principe et conditions.- Recours à un notaire.
Propriétés communales/Régie foncière.- Ventes de gré à gré, au plus offrant, de biens immeubles
communaux.- Adoption du cahier des conditions.
Régie foncière.- Approbation des comptes de la Régie foncière pour l’exercice 2013.
Régie foncière.- Immeubles sis Montagne de Saint-Job, 116 et 118.- Isolation thermique d’un mur
de façade latéral érigé le long du passage entre les deux maisons.- Modification du droit de
servitude conventionnelle, établie à titre gratuit.- Approbation des conditions et du projet d’acte.

2D – 2
2D – 3
2D – 4

6B – 1

Achat de semences et engrais pour divers services communaux pour 2014.- Approbation de la
transaction relative à la liquidation de la facture.

6C – 1

Bulles à vêtements enterrées.- Convention.

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Propriétés communales/Travaux.- Projet "U".- Rénovation et aménagement du nouveau centre
administratif.de la Commune.- Marché public de services d’études.- Approbation du mode de
passation du marché par procédure négociée avec publicité européenne, des conditions du
marché, ainsi que de l’estimation de la dépense.
Ecole de Verrewinkel.- Création de classes supplémentaires.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ecole de Verrewinkel.- Rénovation des toitures et lanterneaux, réfection de la cour de récréation et
réalisation de chambres de visite.- Approbation des conditions du marché.
Achat de mobilier urbain 2015.- Approbation des conditions et du mode de passation du marché.

7A – 2

7A – 3
7A – 4
7A – 5
7B – 1

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

9C – 1

Adhésion à la Charte Communale de l’Intégration de la Personne Porteuse de Handicap.

Questions orales :
M. Desmet : dossier salle d’attente de la gare de Calevoet.- Evolution du dossier.
M. Toussaint : Le vide commercial à Uccle.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1) M. Wyngaard :
Les modalités d'inscription dans les crèches communales.
Question écrite :
15/09 M. Desmet : tilleuls argentés.
Uccle, le 19 mars 2015.

Par ordonnance :
La Secrétaire communale,

Laurence VAINSEL

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

