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 28 février 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 20 décembre 2012.

9C – 1

C.P.A.S.- Budget 2013.- Vote et arrêt.

1A – 1

Service Prévention.- Convention Eurotop 2012.

2A – 1

Urbanisme.- Elaboration du projet de P.P.A.S. n° 66 - Château d'Or/Bourdon/Bigarreaux.Adoption du projet et du rapport d'incidences environnementales.

2B – 1

Environnement.- Mission d'étude et d'encadrement pour l'aménagement spécifique d'une zone
inondable.- Exercice 2012.- Modification du mode de financement.

2D – 1

Propriétés communales.- Maison sise rue des Carmélites, 72.- Projet de vente publique.Approbation du principe et fixation du prix de départ.- Recours à un notaire.

2E – 1

Personnel.- Règlement fixant les conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de
secrétaire communal adjoint et de receveur communal.- Modification.

3B – 1

Budget 2012.- Approbation des modifications budgétaires n° 6 (service ordinaire) et n° 7 (service
extraordinaire).
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Modifications.

3B – 2
6B – 1

Convention Région de Bruxelles-Capitale, clubs sportifs et Commune.- Paiement des subsides
aux clubs.

7B – 1

20ème anniversaire du Service de Soins Palliatifs des Cliniques de l'Europe.- Subside
exceptionnel.

8A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Projet de création de la rue du Wagon.- Adoption d'un plan général d'alignement entre la rue de
Stalle et la Chaussée d'Alsemberg.- Adoption définitive.
Programme triennal d’investissement 2013-2015 relatif à l’octroi de subsides destinés à
encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public.
Réfection de trottoirs.- Exercice 2013.- Approbation de la dépense, des documents d'adjudication,
du mode de passation du marché et du mode de financement.

8A – 2
8A – 3
8A – 4
8B – 1
8B – 2

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

Question orale :
Mme Verstraeten : quelles dispositions ont été prises dans le cadre de la période de froid, pour venir en aide
aux sans-abris.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fraiteur :
Opportunité ou non de changer le jour hebdomadaire de notre marché à Uccle.

Questions écrites :
13/02 M. Toussaint : La publication "Allo Senior".
13/03 M. De Bock : Les dépenses financées par le subside ordinaire de la Piscine Longchamp.
13/04 M. De Bock : Les dépenses-recettes de la gestion pour autrui rue des Polders.
13/05 Mme Fraiteur : Personnel de la Commune d'Uccle.
13/06 M. De Bock : Le projet Floréal.
13/07 M. Toussaint : Véhicules communaux - accidents.
13/08 M. Toussaint : Un échevin du bien-être animal à Uccle ?
Uccle, le 20 février 2013.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,
Daniel WUESTENBERGHS

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre

