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

A
1A – 1
1A – 2

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil communal du 25 octobre 2012.
Service Prévention.- Achat d’un appareil à graver pour vélo.- Prise pour information d'une décision
du Collège échevinal.
Service Prévention.- Achat d'un lot de radios de communication.- Prise pour information d'une
décision du Collège échevinal.

1C – 1
1C – 2

Subsides aux associations patriotiques.- Année 2012.
Exposition des artistes du Cercle médico-artistique de l’ULB à la Maison des Arts d’Uccle, du 25
au 28 octobre 2012.- Don d’un tableau d’un des artistes, Dr Roland Rodembourg en remerciement
du soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins d’Uccle.

2A – 1

Formation.- Convention avec l'E.R.A.P. (Ecole Régionale d'Administration Publique) concernant le
règlement d'inscription aux formations rendues gratuites pour le personnel de niveau D ou E des
communes des CPAS.

2D – 1
2D – 2
2D – 3
2D – 4
2D – 5
2D – 6

Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Compte de 2011.- Avis.
Fabrique d’église catholiques.- Budgets pour 2013.- Avis.
Fabrique d’église de Saint-Pie X.- Compte de 2011.- Avis.
The International Protestant Church of Brussels.- Budgets de 2010, 2011 et 2012.- Avis.
The International Protestant Church of Brussels.- Comptes de 2009, 2010 et 2011.- Avis.
Fabriques d’église catholiques et autres communautés religieuses.- Comptes de 2011.- Avis.

3–1

Propriétés communales.- Avenue d’Hougoumont, 8-14 (Royal Wellington T.H.C.).- Travaux
d’égouttage intérieur urgents.- Application de l’article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.
Propriétés communales.- Marchés publics.- Prise pour information des décisions prises par le
Collège des Bourgmestre des Echevins.
Régie foncière.- Approbation des comptes de la Régie foncière pour l’exercice 2011.
Propriétés communales.- Immeuble sis 66, rue Keyenbempt.- Occupation de l’atelier de
ferronnerie au moulin du Nekkersgat.- Régularisation.

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

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Adoption d’un règlement taxe sur le premier branchement à l’égout.
Projet de création de rue du Wagon.- Adoption d'un plan général d'alignement entre la rue de
Stalle et la chaussée d'Alsemberg.
Achat de matériel de téléphonie.- Achat de téléphone fixes.- Approbation des conditions du
marché.
Fourniture et pose d’un système de vidéosurveillance sur le territoire de la commune d’Uccle
(phase 4).- Frais de raccordement électrique pour une caméra (extension zone Stalle-Neerstalle).Approbation du projet, de l'engagement et du financement de la dépense.
Ecoles primaires.- Aménagement et modernisation de divers locaux.- Ecole de Messidor.Réparation des portes donnant accès sur la cour de récréation.- Approbation des conditions du
marché.
Centre culturel et artistique.- Réparation des portes de secours.- Approbation des conditions du
marché et de la modification du programme extraordinaire.
Arsenal.- Remise en ordre de l’installation électrique.- Modification du mode de financement de la
dépense.

4A – 9

Acquisition de véhicules.- Une petite camionnette pour le service Parking.- Application de l’article
234, alinéa 1 de la nouvelle loi communale.- Prise d’acte de la décision du Collège échevinal
relative à l’abandon de la procédure par appel d’offre général et à la nouvelle procédure par
procédure négociée sans respecter de règles de publicité en application de l’article 17, § 2, 1° d)
de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des charges et du mode
de passation du marché.
4A – 10 Programme triennal d’investissement 2010-2012.- Projet URE.- Ecole des Eglantiers.Remplacement et isolation de a toiture du bâtiment en L.
4B – 1

Urbanisme.- Plan particulier d'affectation du sol n° 55 Saint-Job/Benaets.- Modification partielle.

4C – 1

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

4C – 2
4D – 1

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

6A – 1

Budget 2011.- Approbation de la modification budgétaire n° 99 (services ordinaire et
extraordinaire).
Budget 2012.- Modifications budgétaires n°s 6 et 7.
Douzièmes provisoires pour l'exercice budgétaire 2013.
Règlement-relatif à l’octroi d’une prime à l’établissement dans une habitation nouvellement
acquise ou construite à Uccle.- Renouvellement.

6A – 2
6A – 3
6A – 4
6B – 1

Economie uccloise.- Subsides d’encouragement aux Associations des Commerçants et Artisans
ucclois et à la Commission Consultative des Associations de Commerçants et Artisans Ucclois.Année 2012.

6D – 1
6D – 2
6D – 3

Subsides d'encouragement aux mouvements de jeunesse.- Année 2012.
Subventions aux sociétés sportives.- Année 2012.
Convention Région de Bruxelles-Capitale, clubs sportifs et commune.- Paiement subside aux
clubs.

7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4

Subsides aux services d’aide aux familles.- Exercice 2012.
Subsides à divers organismes à caractère social.- Exercice 2012.
Subsides aux associations et clubs du troisième âge.- Exercice 2012.
Solidarité Nord-Sud.- Subsides 2012.

7B – 1

C.P.A.S..- Compte de l'exercice 2011.- Approbation.

8–1

Subsides à divers organismes.- Exercice 2012.

9–1

Gemeentelijke Openbare bibliotheek.- Achat d’une plastifieuse.- 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 du marché.
Cinquième édition de "Uccle chante Noël" à l’Eglise Saint-Pierre.- "Les Petits chanteurs du Collège
Saint-Pierre d’Uccle". Subside extraordinaire.
Sociétés culturelles et artistiques locales.- Subsides annuels 2012.
Prolongation de la convention d’intégration des activités et de collaboration technique entre la
Commune d’Uccle, la médiathèque de la Communauté française et la Communauté française.

9–2
9–3
9–4

Question orale :
Mme Fraiteur : opportunité pour notre commune d’installer des prises de courant triphasées dans les lieux de
manifestations publiques.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Francken :
Les trottoirs ucclois et la mobilité des piétons.

Cérémonie d'hommage aux conseillers sortants.

Uccle, le 20 novembre 2012.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Thierry BRUIER-DESMETH

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

