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 novembre 2014 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Eloge funèbre de M. le Comte de Launoit, citoyen d'honneur de la Commune d'Uccle.

B.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 2 octobre 2014.
Objet inscrit à l’ordre du jour à la demande des habitants : survol de Bruxelles.

8C – 1

C.P.A.S..- Compte 2013.

1C – 1

Fabrique d’église Saint-Pie X.- Compte de 2013.- Avis.

1E – 1
1E – 2

Subsides aux associations patriotiques.- Année 2014.
Solidarité internationale.- Subsides 2014.

2A – 1

Urbanisme.- Enlèvement des enseignes obsolètes.- Adoption du projet de convention.

2B – 1

Environnement.- Subsides d’encouragement à diverses associations actives en matière
d'environnement.
Environnement.- Octroi d'un subside annuel de fonctionnement à l'A.S.B.L. Chats Libres pour la
stérilisation des chats errants.

2B – 2
2D – 1

Propriétés communales.- Immeuble sis chaussée d’Alsemberg, 860 (copropriété
Commune/C.P.A.S. d’Uccle).- Travaux extraordinaires.- Réfection du revêtement de la toiture du
bâtiment principal.- Participation financière.- Facture de l’adjudicataire dépassant l’estimation de la
dépense.

2E – 1

Règlement de travail.- Modifications.

3A – 1
3A – 2

Nouveau Règlement-tarif des concessions pour sépultures.
Nouveau Règlement Décès-Inhumations.

3B – 1
3B – 2
3B – 3
3B – 4

Douzièmes provisoires pour l’exercice budgétaire 2015.
Règlement-taxe sur les résidences non-principales.- Modification.
Règlement-redevance pour services administratifs.- Modifications.
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Modifications.

3C – 1
3C – 2

Subsides d’encouragement aux Associations de Commerçants.- Année 2014.
Création de l'A.S.B.L. Promotion du Commerce et de l’économie uccloise.- Statuts.

3D – 1
3D – 2

Subsides d'encouragement aux mouvements de jeunesse.- Année 2014.
A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Budget 2015.

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.
A.S.B.L. Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics.- Comptes et bilan 2013.Approbation.

4B – 2
4C – 1

A.S.B.L. Le Parascolaire d'Uccle.- Comptes et bilan 2013.- Budget pour l'exercice 2015.

4D – 1

Subsides aux associations et clubs du troisième âge.- Exercice 2014.

5A – 1

Subsides à divers organismes.- Exercice 2014.

6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4
6A – 5
6A – 6
6B – 1
6B – 2
6B – 3
7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7

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.
Association Philharmonique d'Uccle.- 60ème anniversaire.- Concert Peer Gynt d'Edvard Grieg, le
30 novembre au Centre Culturel d'Uccle.- Subside extraordinaire.
Fouchtra ! … .-Subside extraordinaire.
Chorale Les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre d’Uccle.- Concert "Uccle chante Noël" à
l’Eglise Saint-Pierre le 13 décembre 2014.- Aide matérielle de la commune.- Subside
extraordinaire.
Académie d'Uccle.- 50ème anniversaire.- Evénement musical le 25 février 2015.- Subside
extraordinaire.
Subsides annuels 2014 aux sociétés culturelles et artistiques locales.
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.
Gymnorythmies.- Octroi d'un subside exceptionnel.- Année 2014.
Subventions aux organismes sportifs.- Année 2014.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Remise en état de revêtements de voirie suite aux travaux d’égouttage exécutés par Hydrobru.Exercice 2014.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
Renouvellement du règlement-redevance sur les réservations d’emplacements de stationnement
sur la voie publique.- Modification du taux et du texte.
Ferme Rose.- Raccordement de la cabine haute tension.- Approbation de la dépense et du mode
de financement.
Aménagement spécifique d’une zone inondable chaussée de Saint-Job.- Exercice 2014.- Retrait
de la décision du Conseil communal du 11 septembre 2014.- Nouvelle décision d’approbation de
la dépense, des documents du marché et des modes de passation et de financement du marché.
Aménagement des abords du Kauwberg.- Exercice 2014.- Retrait de la décision du Conseil
communal du 11 septembre 2014.- Nouvelle décision d’approbation de la dépense, des
documents du marché et des modes de passation et de financement du marché.
Réaménagement de la rue du Ham.- Exercice 2014.- Retrait de la décision du Conseil communal
du 2 octobre 2014.- Nouvelle décision d’approbation de la dépense, des documents du marché et
des modes de passation et de financement du marché.

7B – 1

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

8A – 1
8A – 2

Subsides aux services d’aide aux familles.- Exercice 2014.
Subsides à divers organismes à caractère social.- Exercice 2014.

9C – 1

Subsides à divers organismes à caractère social.- Exercice 2014.

Question orale :
M. Wyngaard : le retard pris dans le cadre des travaux de rénovation de la Ferme Rose.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Cornelis :
Installation de Wifi-hotspots.
2. M. Minet :
La sanction et la prévention environnementale. La nature agit, l'homme fait.
Question écrite :

14/08 M. De Bock : les révisions cadastrales.
Uccle, le 20 novembre 2014.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

