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 27 mars 2014 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 27 février 2014.

1A – 1

Service Prévention.- Proposition de Plan stratégique de sécurité et de prévention 2014-2017.

2D – 1

Propriétés communales.- Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.Communication des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Propriétés communales.- Rue François Vervloet et rue des Trois Rois.- Plan d’expropriation.Phase administrative.- Refus définitif de céder à l’amiable, de la part des propriétaires indivis d’une
emprise pour la voirie.- Phase judiciaire.- Autorisation d’ester en justice contre les expropriés
récalcitrants.
Régie foncière.- Bâtiment Polders.- Parking au sous-sol.- Emplacements pour deux-roues.Conditions de location.
Propriétés communales.- Terrains et installations de sport, avenue d’Hougoumont, 14 et chaussée
de Waterloo.- Bail emphytéotique.- Résultats de l’enquête "de commodo et incommodo".

2D – 2

2D – 3
2D – 4
2E – 1

Personnel.- Règlement de travail.- Modifications.

3B – 1
3B – 2

Approbation du compte de l'exercice 2012.- Prise d'acte.
Budget 2013.- Approbation des modifications budgétaires n° 5 (service ordinaire) et n° 6 (service
extraordinaire).
Approbation du budget 2014.- Prise d’acte.
Règlement-taxe sur la mise à disposition de logements dans les maisons de repos et les maisons
de soins, ainsi que sur les logements offerts en location dans les résidences services.- Retrait.

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

7B – 1

A.S.B.L. Jazz 4 you.- Subside extraordinaire.
Reconduction de la Convention liant la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commune d’Uccle
concernant les modalités d’octroi de subside pour la Médiathèque "Le Phare".
Exposition de la ligue des amis du Kauwberg au Doyenné-Maison des Arts.- Subside
extraordinaire.
Conventions entre la Région de Bruxelles-Capitale, l’Administration communale d’Uccle et les
clubs sportifs.- Approbation des conventions.- Engagement de la dépense.- Paiement des
subsides aux clubs.
A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Budget 2014.
Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Approbation du Protocole d’accord entre les Pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale
concernant leur collaboration dans le domaine de la réalisation de Centrales de marchés.
Acquisition d’un camion 2014.- Approbation de la dépense, des prescriptions techniques, du
recours à l’Agence Bruxelles-Propreté pour l’acquisition du véhicule et du mode de financement.
Ecole de Verrewinkel.- Aménagement d’un Kiss and ride.- Exercice 2014.- Approbation de la
dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation de marché et du mode de
financement.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

Question orale :
M. Toussaint : harcèlement à l'école.

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. Mme Fraiteur :
Les nuisances sonores dues aux trafics générés par l’aéroport de Bruxelles National.
2. Mme Van Offelen :
Ouvrir les jeunes Ucclois au monde par la promotion de la connaissance des langues à l'école et en-dehors
du milieu scolaire.
Question écrite :
14/02 M. Desmet : poubelles de rue.
Uccle, le 19 mars 2014.

Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Marc COOLS
Premier Echevin

