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 30 mai 2013 à 20h, dans la salle du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 28 mars et 25 avril 2013.

1C – 1
1C – 2

Fabrique d’Eglise de Notre Dame de la Consolation.- Comptes de 2010 et 2011.- Avis.
Fabrique d’Eglise de Notre Dame de la Consolation.- Budgets de 2012 et 2013.- Avis.

1D – 1

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

1E – 1
1E – 2

Don d'un tableau (Cassiopée - toile 80 x 80) par le peintre Eve-Marie Angerer, à l'occasion de son
exposition au Doyenné, Maison des Arts d'Uccle, du 18 au 28 avril 2013.
Gestion de la commercialisation et du placement des marchands ambulants et des brocanteurs
lors de la Foire annuelle de Saint-Job.- Concession de services.

2C – 1

Logement.- Immeuble rue Keyenbempt, 66 - boîte 1.- Fixation des conditions de location.

2D – 1

Propriétés communales.- Vente de gré à gré d’une bande de terrain, rue François Vervloet.Résultats de l’enquête préalable.- Poursuite de la procédure.
Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.

2D – 2
2E – 1
2E – 2
2E – 3
2E – 4
2E – 5

Nouvelles dispositions légales en matière d’Etat civil.- Modification de certains articles du Code
civil.- Suppression des médecins-vérificateurs.
Personnel administratif.- Charte sociale.- Conditions d'admission.- Modification de l'article 95.
Personnel technique.- Charte sociale.- Conditions d'admission.- Modification de l'article 76.
Personnel ouvrier.- Cadre des Bâtiments communaux.- Modification.
Personnel ouvrier.- Mise à disposition de douches.- Modification du règlement de travail.

3B – 1

Approbation du budget 2013.- Prise d’acte.

3B – 2

Budget 2013.- Modifications budgétaires n°s 1 et 2 (service ordinaire et extraordinaire).

5A – 1

Plaine de jeux communale.- Participation des parents.- Modification du Règlement d'ordre
intérieur.
5A – 23 Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication de décisions du
Collège des Bourgmestre et échevins.
6A – 1
6A – 2

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication d'une décision du
Collège des Bourgmestre et échevins.
Donation d’œuvres par les héritiers du Docteur Paul Vokaer.

6B – 1

Convention Région de Bruxelles-Capitale, Clubs sportifs et commune.- Paiement des subsides
aux clubs.

6C – 1

Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Communication d'une décision du
Collège des Bourgmestre et échevins.

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Installation de deux boîtiers d’alimentation pour les panneaux d’affichage électroniques
d’informations.
Réaménagement de l’avenue Montana.- Exercice 2010.- Frais de déplacement de 19 bouches-àclé.

7A – 2
7A – 3

7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7
7A – 8
7A – 9
7A – 10
7A – 11
7A – 12
7A – 13
7A – 14

Remise en état de revêtements de voirie suite aux travaux d'égouttage exécutés par Hydrobru.Exercice 2013.- Désignation d'Hydrobru comme pouvoir adjudicataire unique.- Approbation de la
dépense et du mode de financement.- Convention avec Hydrobru.
Egouttage et pavage au cimetière de Verrewinkel.- Exercice 2013.
Achat de véhicules 2013 (camionnettes).- Approbation des dépenses, du cahier spécial des
charges, du mode de passation du marché et du mode de financement des dépenses.
Ecole de Messidor.- Création de deux classes supplémentaires.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ecole de Messidor.- Remplacement et isolation des toitures.- Approbation du projet, de
l’estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense.
Ecole du Val Fleuri.- Remplacement des boutons de commande de l’ascenseur.- Approbation des
conditions du marché.
Ecole du Homborch.- Rénovation de la chaufferie.- Frais de renforcement d’un compteur et d’un
branchement gaz.- Approbation des conditions du marché.
Ecole du Val Fleuri.- Réparation des menuiseries intérieures.- Approbation des conditions du
marché.
Ecole des Arts.- Remplacement de l’avant-dernier élément de la chaudière.- Approbation de la
transaction relative à la liquidation d'une facture et au paiement d’intérêts de retard.
Centre de Santé.- Rénovation de l’installation électrique.- Approbation des conditions du marché.
Ecole de Saint-Job.- Réfection du grenier de la salle de gymnastique.- Approbation des conditions
du marché.

7B – 1

Seizième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commune d’Uccle.

8A – 1
8A – 2

A.S.B.L. Animation Prévention Socio-culturelle.- Budget 2013.
A.S.B.L. A.L.E. d'Uccle.- Compte 2012.

8C – 1

C.P.A.S..- Budget 2013.- Modifications budgétaires n° 1 (Service Investissement).

Question orale :
M. Wyngaard : La plate-forme internet "Fix my street".
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1) M. Desmet :
Le Chemin Jan van Nijlen.
2) M. Minet :
a) l’affable renard et les poubelles.
b) La création d’un Habitat groupé ou de logements intergénérationnels pour Seniors.
Question écrite :
13/11 M. Toussaint : Fix my street.

Uccle, le 22 mai 2013
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre

