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

A.

Eloge funèbre.

B.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 septembre 2014.

1C – 1
1C – 2
1C – 3
1C – 4

Les amis de la Morale Laïque.- Subside de fonctionnement.
Eglise du Sacré-Cœur.- Budget 2013.- Subsides de fonctionnement complémentaires.- Avis.
Fabrique d’église Anglicane Unifiée.- Holy Trinity.- Budget 2014.- Avis.
Fabriques d’église catholiques.- Budgets pour 2015.- Avis.

1F – 1

Désignation de l'Agence régionale pour la propreté (Bruxelles-Propreté) pour dresser des constats
d'infractions à certaines dispositions du Règlement de police, conformément à l'article 21 de la loi
du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives.

2D – 1
2D – 2

Propriétés communales.- Moulin du Nekkersgat, rue Keyenbempt, 66.- Remboursement à une
locataire des frais de déménagement à la suite des travaux de restauration du bâtiment.
Régie foncière.- Terrain avenue Jean et Pierre Carsoel.- Projet de vente de gré à gré avec appel
d’offres.- Arrêté d’annulation.- Prise d’acte.- Révision de l’expertise de la valeur vénale.- Mise en
vente.- Choix du mode d’aliénation du bien et approbation des conditions de l’opération.

3B – 1

Budget 2014.- Modifications budgétaires n°s 3 et 4 (services ordinaire et extraordinaire).

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.

4C – 1

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

5A – 1

Les Amis de l’Académie de Musique d’Uccle.- Subside exceptionnel.

6A – 1
6A – 2

Plan d’action 2014 - Subside à la V.Z.W. Carpe Diem.
A.S.B.L. Bibliothèque des Jeunes située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Branchements en attente lors des travaux d'égouttage des voiries et de la remise en état de leur
revêtement.- Exercice 2014.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
Réaménagement de l’avenue Van Bever.- Exercice 2014.- Approbation de la dépense, des
documents d'adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.
Rue Molensteen.- Adoption provisoire d’un nouveau plan général d’alignement.
Réfection de trottoirs.- Exercice 2014.- Approbation de la dépense, des documents d'adjudication,
du mode de passation du marché et du mode de financement.
Achat de mobilier pour les services communaux.- Approbation de la dépense, des documents du
marché et du mode de financement de la dépense.
Programme Triennal d'Investissements 2013-2015.- Dotation Triennale de Développement.- Appel
à projets pour les dotations URE bâtiments (second appel).

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

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Nouvelles dispositions.

8C – 1

C.P.A.S..- Budget 2014.- Approbation des modifications budgétaires n° 2.- Services exploitation et
investissements.

Uccle, le 13 octobre 2014.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

