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 juin 2012 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 26 avril et 24 mai 2012.

1A – 1

Service Prévention.- Convention avec le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine.

1C – 1
1C – 2

Règlement d'occupation des salles d'exposition du Doyenné-Maison des Arts d'Uccle.
Règlement relatif aux activités foraines et aux activités ambulantes de gastronomie foraine sur les
fêtes publiques et sur le domaine public en dehors des fêtes foraines publiques.
Règlement-redevance relatif à l’occupation d’un emplacement pour les activités foraines et les
activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine
public en dehors des fêtes foraines publiques.
Règlement-taxe relatif à la réservation des emplacements du marché annuel de Saint-Job.
Règlement relatif au marché annuel de Saint-Job.

1C – 3
1C – 4
1C – 5
2A – 1

Personnel des services de soins et d'assistance.- Extension de la crèche de Saint-Job.Modification du cadre du personnel de la crèche.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Fabrique d’église catholiques.- Comptes de 2011.- Avis.
Communauté israélite Chaaré Tzion.- Budget de 2012.- Avis.
Les Amis de la Morale Laïque d’Uccle.- Subside de fonctionnement pour 2012.

3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
3–6
3–7
3–8
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7
4A – 8

A.S.B.L. A.I.S.U..- Compte de résultats, bilan et rapport d’activités pour l’exercice 2011.
A.S.B.L. Animation-prévention socio-culturelle.- Bilan et compte de résultats pour l’exercice 2011.
Régie Foncière.- Immeuble sis rue de l’Etoile, 2.- Rez-de-chaussée commercial.- Modification des
conditions de location.
Régie Foncière.- Construction de six logements, rue Pierre de Puysselaer.- Procédure de relance
du chantier.- Approbation du mode de passation du marché, de l’estimation de la dépense, de
l’adaptation du budget ainsi que du mode de financement de la dépense.
Propriétés communales.- Occupation de l'étang de pêche par l'A.S.B.L. Le Théâtre du Ratinet.Convention d'occupation précaire.
Propriétés communales.- Immeuble rue De Broyer, 27.- Bibliothèque publique communale
néerlandophone d’Uccle.- Renouvellement du bail.- Conditions.
Propriétés communales.- Terrains sis chaussée de Ruisbroek, 18.- Demande d’un bail
emphytéotique avec un club sportif.- Conditions.- Approbation du projet de contrat.
Propriétés communales.- Acquisition d’un terrain chaussée de Saint-Job.- Promesse unilatérale de
vente.- Adoption du principe et fixation des conditions.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Fourniture et pose d’un système de vidéosurveillance sur le territoire de la commune d’Uccle
(phase 4).- Frais de raccordement électrique pour six caméras.
Réaménagement de la chaussée de Saint-Job (phase 2).- Exercice 2012.- Approbation de la
dépense, des documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de
financement.
Rue des Trois Arbres.- Nouveau plan général d'alignement entre la rue de Huldenberg et la rue de
Stalle.- Adoption définitive.
Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2012.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Ecole de Verrewinkel.- Rénovation des chaufferies.- Approbation des conditions du marché.
Centre culturel.- Rénovation de l’installation d’éclairage.- Approbation des conditions du marché.
Achat d'un canal effet anti-larsen.- Approbation du projet, du mode de passation du marché et du
financement de la dépense.

4A – 9
4A – 10
4A – 11

4A – 12

4A – 13
4A – 14
4B – 1
4B – 2
4B – 3
4D – 1
5–1

Achat d’un hydrocureuse grande capacité.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des
charges, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Achat d’une balayeuse.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des charges, du mode de
passation du marché et du financement de la dépense.
Groupe de travail Marchés publics.- Demande de subsides visant à soutenir la mise en œuvre de
collaborations entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.- Projet 1 du Groupe de
Travail et d’Information - Marchés publics de la Région de Bruxelles-Capitale (GTI MP BXL) visant
le développement des activités de la plateforme GTI MP BXL.
Groupe de travail Marchés publics.- Non-adhésion à la demande de subsides visant à soutenir la
mise en œuvre de collaborations entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.- Projet
2 du Groupe de Travail et d’Information - Marchés publics de la Région de Bruxelles-Capitale (GTI
MP BXL) visant au développement d’un outil de de stratégie des achats dans les communes
(ROSA).
Marché pour les services postaux nationaux (de moins de deux kg).- Marché en centrale de
marchés à passer par la commune d’Ixelles.- Approbation de principe de recourir à ce marché.
Projet de Convention Commune d’Uccle-Royal Uccle Sport.- Participation financière d’Uccle Sport
dans le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement des infrastructures sportives.
Urbanisme.- Appel à projets visant à soutenir la mise en œuvre de collaborations entre les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale.- Projet visant à créer la plateforme juridique
intercommunale de la Région de Bruxelles-Capitale (PJI BXL).
Urbanisme.- Taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique et ayant
pour fonction principale le financement d'un service public reconnu par le législateur.- Création.
Urbanisme.- Modification du PRAS.- Projet de PRAS démographique.- Avis du Conseil communal.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Elections communales du 14 octobre 2012.- Jetons de présence des membres du bureau principal
et des bureaux de vote.

6A – 1
6A – 2
6A – 3

Marché financier.- Conclusion d’emprunts 2012.
Budget 2012.- Modification budgétaire n° 3 (service extraordinaire).
Règlement-taxe sur l’apposition d’imprimés publicitaires sur tout véhicule sur la voie publique.Instauration.

6C – 1

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

6D – 1
6D – 2

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Comptes 2011.
A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Compte de l'exercice 2011.- Budget pour l'exercice 2013.

7A – 1
7A – 2

A.S.B.L. Transit.- Subside 2012.
A.S.B.L. Service Ucclois du Troisième Age.- Comptes 2011.

8–1
8–2
8–3
8–4

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 échevins fixant les conditions des
marchés.
Institut communal professionnel horticole.- Changement d'appellation.
Ecoles communales.- Approbation d’un règlement de travail applicable au personnel de nettoyage
et de cuisine attaché au service de l’Enseignement.
Enseignement communal.- Règlement des Etudes.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Desmet :
Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants (DASPA).
Questions écrites :
12/17 Mme Fremault : les propriétés immobilières communales.

12/18 Mme Fremault : le parc de logements communal.
12/19 Mme Fremault : les propriétés immobilières dont la Commune ou le C.P.A.S. sont propriétaires.
12/20 Mme Fremault : l'état des propriétés immobilières dont la Commune ou le C.P.A.S. sont propriétaires.
Uccle, le 19 juin 2012.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal adjoint,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

