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 juin 2014 à 19h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 mai 2014.

1B – 1

Intercommunale d'Inhumation.- Démission d'un administrateur et d'un délégué aux assemblées
générales.- Remplacements.

1C – 1

Fabrique d'église Saint-Pierre.- Modifications budgétaires 2014.- Avis.

1E – 1
1E – 2

Octroi du titre de citoyen d'honneur à M. François Englert.
Don d’une œuvre du peintre Jean-Pierre Hostier.

2B – 1

Environnement.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Environnement.- Convention subvention Agenda 21 de Bruxelles Environnement pour le projet
d’aménagement spécifique du site de l’étang de pêche et des terrains avoisinants, rue de
Linkebeek.- Exercice 2014.

2B – 2

2C – 1
2C – 2
2C – 3
2D – 1
2D – 2
2D – 3
2D – 4
2D – 5

Renforcement de l’offre de logements de transit et fixation des conditions de location.
Modification du Code Bruxellois du Logement.- Adoption d’un nouveau règlement communal
d’attribution des logements.
Désignation des membres de la commission indépendante pour l'attribution des logements
appartenant à la Commune et au C.P.A.S..
Propriétés communales.- Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Propriétés communales.- Installations sises avenue Paul Stroobant, 43.- Mise de deux locaux pour
l'entreposage de matériel, à la disposition d’un groupement de jeunesse.- Convention d’occupation
précaire.- Principe et conditions.
Propriétés communales.- Régie foncière.- Projet de vente de biens immobiliers.- Principe.Expertise des valeurs vénales.
Propriétés communales.- Prise en location de deux entrepôts situés rue du Bourdon, 100.Principe et conditions.
Propriétés communales.- Marais du Broeck, chaussée de Saint-Job.- Achat de gré à gré d’une
partie de parcelle en zone verte, pour cause d’utilité publique.- Expertise de la valeur vénale.Principe et conditions.

2E – 1

Personnel.- Modification du cadre.- Création d’un emploi de Directeur des Ressources Humaines.Règlement fixant les conditions.

3B – 1

Marché financier.- Conclusion d'emprunts pour le financement du service extraordinaire de la
Commune et du budget patrimonial de la Régie foncière.- Exercice 2014.- Approbation de
l’estimation, du mode de passation du marché, du cahier spécial des charges et des critères de
sélection.
Modifications du règlement-général relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes
communales.- Application de celui-ci aux règlements communaux actuellement en vigueur.

3B – 2
3D – 1

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Comptes 2013.

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

Enseignement communal.- Inscriptions.- Règlement.

6A – 1

Marchés publics.- Prise pour information, en application des articles 234, alinéa 3 et 236 de la
nouvelle loi communale, de décisions du Collège des Bourgmestre et échevins fixant les
conditions des marchés.

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.
Acquisition d'une hydrocureuse 2014.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des charges
et du mode de financement de la dépense.
Amélioration de revêtements routiers en asphalte.- Exercice 2014.- Approbation des conditions du
marché.
Acquisition de mobilier urbain 2014.- Approbation des conditions du marché.
Achat, placement, entretien d’horodateurs et arceaux de protection.- Approbation des conditions
du marché.
Remise en état du chargeur Bull Case du service de la Voirie.- Application de l'article 249, § 1,
alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Création d’un article budgétaire.
Remise en état du chargeur Bull Case du service de la Voirie.- Application des articles 234, alinéa
1 de la nouvelle loi communale et 26, § 1, alinéa 1 a) de la loi du 15 juin 2006.- Prise d’acte de la
décision du Collège échevinal.
Stand de tir.- Mise en conformité.- Approbation de l’augmentation de l’estimation de la dépense
envisagée et de la modification des conditions du marché.
Ecole de Calevoet.- Remplacement d’un compteur électrique, de deux compteurs gaz et pose de
deux boîtiers d’alimentation et d’un nouveau datalogger.- Approbation des conditions du marché.
Ecole de Saint-Job.- Extension de la détection incendie.- Approbation des conditions du marché.
Ecole de Saint-Job.- Réfection d’un talus défectueux.- Approbation des conditions du marché.
Ecole du Centre.- Rénovation des chaufferies.- Approbation des conditions du marché.
Ecole de Calevoet.- Rénovation des façades, murs d’enceinte et remplacement d’égouts
défectueux.- Approbation des conditions du marché.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7
7A – 8
7A – 9
7A – 10
7A – 11
7A – 12
7A – 13
7B – 1
7B – 2
7B – 3
7C – 1
7C – 2

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Règlement sur la procédure à suivre en vue d’obtenir le marquage d’une ou plusieurs zones
d’évitement et le placement de bacs à plantes sur la voie publique communale.
Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public.
Nouvelles technologies.- Avenant à la convention d’association de frais et d’adhésion à l’A.S.B.L.
Iristeam.
Nouvelles technologies.- Convention centrale d'achats/centrale de marchés signée avec le GIAL le
22 juillet 2013.- Approbation de l'avenant et de la reconduction tacite.

8A – 1

A.S.B.L. Animation Prévention Socio-culturelle.- Bilan et compte 2013.

8C – 1

C.P.A.S..- Budget 2014.- Approbation des modifications budgétaires n° 1 (Service investissement).

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Desmet :
Fête de la musique.
Question écrite :
14/05 M. Desmet : l’Ukkelbeek : potentiel bassin d’orage.
B.

Receveur communal.- Prestation de serment.
Uccle, le 18 juin 2014.
Par ordonnance :

Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre

