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 27 juin 2013 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 mai 2013.

1A – 1

Service Prévention.- Convention avec l’A.S.B.L. Media Animation.

1C – 1

Fabriques d’Eglise catholiques et autres communautés religieuses.- Comptes de 2012 - Avis.

1D – 1

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

2A – 1

Urbanisme.- Adoption d'un règlement-taxe relatif à la mise en œuvre de certains actes et travaux
soumis à permis d'urbanisme et à permis de lotir.

2B – 1

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

2D – 1

Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Propriétés communales.- Plaine du Bourdon.- Vente d’une bande de terrain formant l’ancien lit du
cours d’eau Geleytsbeek.- Désaffectation.- Enquête publique préalable.- Recours à un notaire.
Propriétés communales/Régie foncière.- Plan d’expropriation pour le futur dépôt de trams sur le
site Marconi.
Régie foncière.- Nouvelles constructions sises chaussée d’Alsemberg, 1118-1120 et rue du
Château d’Or, 2, sur la plaine du Bourdon.- Proposition de prise en gestion de trente-quatre
logements moyens.- Approbation du contrat de bail de louage.
Régie Foncière.- Nouvelles constructions sises chaussée d’Alsemberg, 1118-1120 et rue du
Château d’Or, 2, sur la plaine du Bourdon.- Fixation des conditions de location.

2D – 2
2D – 3
2D – 4
2D – 5
2E – 1
2E – 2
2E – 3
2E – 4

Personnel.- Prime à la vie chère pour l'année 2012 au personnel domicilié en Région de BruxellesCapitale.
Personnel.- Sanctions disciplinaires.- Modification du règlement de travail.
Personnel administratif.- Receveur communal.- Procédure de recrutement.
Personnel enseignant.- Frais de déplacements.- Convention "tiers-payant" S.T.I.B.

3D – 1

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Comptes 2012.

4B – 1

Marchés publics.- Prise pour information, en application de l’article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale, d’une décision du Collège des Bourgmestre et Echevins fixant les conditions du
marché.

5A – 1
5A – 2
5A – 3

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication de décisions du
Collège des Bourgmestre et échevins.
Enseignement communal.- Don.
Règlement de travail applicable aux régisseurs des écoles communales.- Modification.

5B – 1

Modification du Règlement Général de Police.

6A – 1
6A – 2

A.S.B.L. Côté Village.- 15ème anniversaire.- Subside extraordinaire.
Project(ion) Room à l'occasion des "Journées du Patrimoine" 2013.- Subside extraordinaire.

7A – 1

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

7A – 2

Amélioration de revêtements routiers en asphalte.- Exercice 2013.- Amélioration de revêtements
routiers en asphalte pour l’exercice 2013.- Approbation de la dépense, des documents
d’adjudication, du mode de passation du marché.- Emprunt.- Approbation de la reconduction du
marché.
7A – 3 Règlement-taxe relatif à l’occupation temporaire de la voie publique à l’occasion de travaux.Approbation du nouveau règlement.
7A – 4 Réfection de zones de stationnement.- Exercice 2013.- Approbation de la dépense, des documents
d’adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
7A – 5 Acquisition de mobilier urbain 2013.- Approbation des dépenses, du cahier spécial des charges, du
mode de passation du marché et du mode de financement des dépenses.
7A – 6 Acquisition d’un camion porte-conteneurs.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des
charges, du mode de passation du marché et du mode de financement de la dépense.
7A – 7 Centre de santé.- Remplacement de l’étanchéité et isolation des toitures plates.- Approbation du
projet, de l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
7A – 8 Ecole des Eglantiers.- Raccordement divers.- Raccordement électrique et gaz du nouveau
bâtiment.- Approbation du dépassement de l’estimation initiale.
7A – 9 Ecole des Eglantiers.- Remplacement et isolation de la toiture du bâtiment en L.- Engagement sur
l’honneur de ne pas modifier l’affectation du bien.
7A – 10 Ecole du Val Fleuri.- Remise en état des menuiseries métalliques.- Approbation des conditions du
marché.
7A – 11 Ecole Longchamp.- Remplacement de la gâche électrique du portail d’entrée.- Approbation des
conditions du marché.
7A – 12 Parking Saint-Pierre.- Placement d’un plafond résistant au feu et d’une télésurveillance.Approbation des conditions du marché.
7B – 1
7B – 2

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Règlement d’administration intérieure.- "En ville sans ma voiture" du 22 septembre 2013.

7C – 1

Approbation du renouvellement de la convention signée avec GIAL.

8A – 1

A.S.B.L. Animation Prévention Socio-culturelle.- Compte 2012.

9–1

Création d'un conseil consultatif communal de la personne porteuse de handicap.

Question orale :
M. Minet : Développement des zones 30.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1) M. De Bock :
L’arrivée de Mini-Europe à Uccle.
2) Mme Culer :
Installation de Mini-Europe à Uccle ?
Questions écrites :
13/12 M. Desmet : nom d'un chemin communal (suivi).
13/13 M. Desmet : parc Raspail.
Uccle, le 19 juin 2013.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,
Luc PARMENTIER

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre

