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

A.

Eloges funèbres.

B.

Décès d'un conseiller communal.- Remplacement.

C.

Décès d'un membre du Conseil de l'Action sociale.- Remplacement.

D.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 juin 2014.

1B – 1

Projet visant à permettre la reconduction du GTi-Archives qui a pour objectif de développer des
activités de collaborations entre les communes et C.P.A.S. dans le domaine de la gestion
documentaire (y compris les archives) et matières connexes.- Participation de la Commune au
GTi-Archives.- Demande de subside.

1C – 1
1C – 2
1C – 3

Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Annonciation.- Budget 2012.- Avis.
Fabriques d'église catholiques.- Comptes de 2013.- Avis.
Règlement-taxe relatif à l’inscription pour l’occupation d’emplacements lors du marché annuel de
Saint-Job.

2A – 1

Urbanisme.- Adoption définitive du plan particulier d'affectation du sol n° 64 "Groeselenberg".

3B – 1

Règlement-taxe sur la distribution "toute-boîte" d’imprimés publicitaires non-nominatifs et nonadressés.- Modifications.

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.

4D – 1

A.S.B.L. Service Ucclois du Troisième Age.- Comptes 2013.

5A – 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.

6B – 1

A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Approbation du compte de l'exercice 2013.

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Aménagement du Moensberg.- Exercice 2008.- Frais de déplacement d’installations de
concessionnaires.- Mode de financement.
Aménagement spécifique d’une zone inondable chaussée de Saint-Job.- Exercice 2014.Approbation de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation du marché et du
mode de financement.
Aménagement des abords du Kauwberg.- Exercice 2014.- Approbation de la dépense, des
documents d’adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Subsides visant à soutenir la mise en œuvre de collaboration entre les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale.- Projet du Groupe de Travail et d’Information en Marchés publics de la Région
de Bruxelles-Capitale (GTI MP BXL) visant le développement des activités de la plate-forme GTI
MP BXL.
Ecole du Val Fleuri.- Extension du préau.- Approbation du dépassement de la dépense et du mode
de financement.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5

7A – 6

7A – 7
7A – 8
7A – 9

7B – 1
7B – 2
9A – 1
9A – 2

Ecole du Merlo.- Construction d'un nouveau bâtiment à rue et transformation de la conciergerie et
des vestiaires de la salle de gymnastique.- Raccordement au réseau de distribution d'eau
publique.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
Ecole des Eglantiers.- Reconstruction partielle.- Sectionnement de deux raccordements eau et
modification du raccordement existant en un raccordement entre deux vannes.- Approbation des
dépenses et du mode de financement.
Ferme rose.- Mission d’étude pour l’élaboration d’un dossier de restauration et de rénovation d’un
bâtiment historique classé.- Approbation du marché complémentaire auprès du bureau d’étude
initial dans le cadre de l’introduction d’un permis d’environnement.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Dix-septième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commune d’Uccle.
Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication de décisions du
Collège des Bourgmestre et échevins.
Crèche du Chat.- Travaux en vue de l’augmentation du nombre de places d’accueil.

Question orale :
M. Toussaint : Bilan Apéro Foot.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Van Offelen :
Ouvrir les jeunes ucclois au monde par la promotion de la connaissance des langues.
2. M. Desmet :
Gare de Calevoet.

Question écrite :
14/06 M. Desmet : remorque publicitaire.
Uccle, le 2 septembre 2014.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre

