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 26 novembre 2015 à 19h30,
dans la salle du Conseil communal.
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
SEANCE PUBLIQUE

Ratification des ordonnances de police prises par M. le Bourgmestre dans le cadre des mesures
de sécurité pour les journées des lundi 23 et mardi 24 novembre 2015.
2B – 3

Environnement.- Réaménagement du Geleytsbeek à hauteur de la rue Papenkasteel.- Exercice
2015.- Prise d'acte d'annulation.- Relance de l'approbation de la dépense, des documents
d’adjudication, du mode de passation du marché et du mode de financement.

7A – 5

Création d'une passerelle piétonne et cyclable rue de Verrewinkel.- Exercice 2015.- Retrait de la
décision du Conseil communal du 24 septembre 2015.- Nouvelle décision d’approbation de la
dépense, des documents, des modes de passation et de financement du marché.

7A – 6

Réaménagement du carrefour Saint-Job/Chênaie/Repos.- Exercice 2015.- Retrait de la décision
du Conseil communal du septembre 2015.- Nouvelle décision d’approbation de la dépense, des
documents du marché et des modes de passation et de financement du marché.
(l'urgence sera demandée pour ces points)
(de hoogdringendheid zal gevraagd worden voor deze onderwerpen)

Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
2) M. Desmet :
a) les mesures à adopter au niveau communal pour limiter les effets néfastes du diesel sur la santé.
b) pérennité de la collecte des bouchons.

3) M. Wyngaard :
Courrier adressé à certains Ucclois concernant des renseignements cadastraux.
4) MM. Minet et Hayette :
Motion concernant le projet de partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement entre l'Union
européenne et les Etats-Unis d'Amérique (TTIP), le CETA et le TiSA et leurs conséquences sur les entités
locales.
Uccle, le 26 novembre 2015.

Par ordonnance :
La Secrétaire communale,

Laurence VAINSEL

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

