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 septembre 2016 à 19h30, dans la salle
du Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande des habitants :
La création confidentielle d'un vaste marché de libre-échange appelé CETA.
Le plan de stationnement qui sera mis en application le 26 septembre 2016.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mai 2016.
Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Prise pour information des décisions du
Collège échevinal.
A.S.B.L. Le Val d'Uccle.- Démission d'un administrateur.- Remplacement.
A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Démission d'un administrateur.- Remplacement.
A.S.B.L. Ferme Rose.- Démission de deux administrateurs.- Remplacements.
Fabrique d'église de Saint-Pie X.- Budget 2015.
Fabrique d'église Notre-Dame de l'Annonciation.- Budget 2015.
Fabrique d'église de Saint-Joseph.- Budget 2015.
Fabrique d'église de Saint-Augustin.- Budget 2015.
Fabrique d'église de Notre-Dame du Sacré-Cœur.- Budget 2016.
Environnement.- Projet Kintamb’eau cofinancé dans le cadre du Fonds de Solidarité Internationale 2015.Validation de la convention avec les partenaires après une demande de modifications par un partenaire.
Propriétés communales.- Rue Molensteen.- Plan d’expropriation pour le tronçon rue Zandbeek/chaussée
d’Alsemberg.- Acquisition de trois emprises.- Résultats de l’enquête publique.- Poursuite de la procédure.Rapport d’expertise.- Adoption des prix pour les offres de cessions amiables.- Recours à un notaire.
Propriétés communales.- Vente de gré à gré, au plus offrant, d’un terrain sis rue de Linkebeek.- Résultats de
l’enquête "de commodo et incommodo".
Propriétés communales.- Plan d’expropriation rue des Trois Rois/rue François Vervloet.- Acquisition amiable
de l’emprise n° 1 au plan.- Approbation du projet d’acte contenant des conditions pour le réaménagement de
la parcelle.
Enseignement communal.- Personnel directeur, enseignant et assimilé.- Enseignement subventionné
fondamental ordinaire.- Enseignement subventionné fondamental spécialisé.- Enseignement subventionné
secondaire spécialisé.- Enseignement subventionné artistique à horaire réduit.- Règlements de travail.
Académie d'Uccle : musique, arts parlés et danse.- Convention de location de l'orgue de l'église Saint-Marc.
A.S.B.L. Bibliothèque des Jeunes située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.
Location et entretien des copieurs pour les imprimeries.- Période 2017-2021.- Approbation des conditions, du
mode de passation et de l’avis de marché.- Application de l’article 234, alinéa 1 de la nouvelle loi communale.

Marché pour la livraison, le placement et l’entretien d’abris pour voyageurs aux arrêts de transport public.Approbation du cahier spécial des charges, des conditions et du mode de passation du marché.
Réaménagement de l'avenue Brunard.- Exercice 2016.- Approbation de la dépense, des documents du
marché, du mode de passation de marché et du mode de financement.
Installation de caméras de surveillance (phase 6).- Exercice 2016.- Approbation du projet, de la dépense, des
documents du marché et des modes de passation et de financement du marché.
Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2016.- Approbation de la dépense, des documents du
marché et des modes de passation et de financement du marché.
Projet U / bâtiment Fabricom.- Travaux de démolition et de désamiantage.- Approbation des conditions du
marché.
Piscine Longchamp.- Installation d’un système de prévention anti-noyades.- Approbation des conditions du
marché.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations,
rectifications et nouvelles dispositions.
Ouverture de deux stations de voitures partagées pour la société Zencar au square Georges Marlow et au
Fort-Jaco.
Ouverture de deux stations de voitures partagées pour la société Cambio au square Georges Marlow et au
Fort-Jaco.
Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public.- Modifications.
A.S.B.L. Animation Prévention Socio-culturelle.- Bilan et compte de résultat 2015.
C.P.A.S..- Budget 2016.- Modifications budgétaires n° 1 (service exploitation et investissement).
Uccle, le 22 septembre 2016.

Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre.

