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 10 septembre 2015 à 20h, dans la salle
du Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 26 mars et 23 avril 2015.

2A – 1

Urbanisme.- Projet de règlement communal d'Urbanisme (RCU) relatif à la gestion des eaux.Mise à l'enquête publique.

2D – 1

Propriétés communales.- Terrains sis chaussée de Ruisbroek, 18, donnés à bail emphytéotique.Demande de l’emphytéote d’être autorisé à constituer une hypothèque sur son droit.

2E – 1

Personnel.- Règlement de travail.- Modification de la procédure du contrôle médical.

3B – 1

Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement économique
de la Région de Bruxelles Capitale.- Appel à la candidature pour l'année 2015.- Conclusion d’un
contrat, pour une durée d'un an, entre la commune d’Uccle et la Région de Bruxelles-Capitale.
Prorogation des modifications budgétaires n°s 1 (service ordinaire) et 2 (service extraordinaire).

3B – 2
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.

6B – 1

A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Approbation des comptes et bilan 2014.

7A – 1

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
7A – 2 Remise en état de revêtements de voirie suite aux travaux d’égouttage exécutés par Hydrobru.Exercice 2015.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
7A – 3 Achat d'un tracteur avec chargeur frontal.- Approbation des conditions et du mode de passation.
7A – 4 Achat de camionnettes 2015.- Approbation des conditions et du mode de passation.
7A – 5 Rue de Stalle, 160.- Construction d’un bâtiment pour la propreté publique.- Raccordement
électrique du bâtiment.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
7A – 6 Rue de Stalle, 160.- Construction d’un bâtiment pour la propreté publique.- Raccordement gaz du
bâtiment.- Approbation de la dépense, du mode de financement et du dépassement de la
dépense.
7A – 7 Rue de Stalle, 160.- Construction d’un bâtiment pour la propreté publique.- Raccordement
électrique du bâtiment.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
7A – 8 Rue de Stalle, 160.- Construction d’un bâtiment pour la propreté publique.- Mise à disposition
d’impulsions.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
7A – 9 Rue de Stalle, 160.- Construction d’un bâtiment pour la propreté publique.- Coupure et
branchement.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
7A – 10 Institut communal professionnel des Polders.- Rénovation de l’installation de chauffage.Approbation des conditions du marché.
7A – 11 Ecole de Verrewinkel.- Rénovation des toitures et lanterneaux, réfection de la cour de récréation et
réalisation de chambres de visite.- Prise de connaissance de l'arrêté ministériel d'annulation de la
Région de Bruxelles-Capitale et approbation du cahier spécial des charges corrigé.
7A – 12 Complexe sportif Neerstalle.- Rénovation de la production d’eau chaude.- Approbation des
conditions du marché.
7B – 1
7B – 2
7B – 3

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Dix-huitième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commune d’Uccle.
Plan Carsharing d’Uccle.

8C – 1

C.P.A.S..- Budget 2015.- Approbation des modifications budgétaires n°s 2, 3 et 4.

Questions orales :
M. Toussaint : lutte contre les mariages blancs/gris.
Mme Fraiteur : la situation budgétaire de l'A.S.B.L PAS et les actions de celle-ci en particulier en vue de
l’intégration sociale des jeunes.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1) M. Wyngaard :
Proposition de motion relative à un engagement des communes en vue de la COP21 (Conférence des parties
sur les changements climatiques de Paris en novembre 2015).
Questions écrites :
15/17 Mme Zawadzka : Ecoles communales.- Activités extra-muros.
15/18 Mme Zawadzka : Ecoles communales.- Repas scolaires.
Uccle, le 3 septembre 2015.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
(s) Laurence VAINSEL

Le Collège,
(s) Armand DE DECKER
Bourgmestre.

