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 17 décembre 2015 à 19h30, dans la salle
du Conseil communal.
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

A.
1C – 1

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 24 septembre et
22 octobre 2015.

1C – 2

Liquidation de l’intervention communale ordinaire des fabriques d’église du Précieux-Sang, de
Notre Dame du Saint-Rosaire et du Sacré-Cœur.
Les amis de la Morale Laïque.- Subside de fonctionnement.

1E – 1

Solidarité internationale.- Subside 2015.

2B – 1

Environnement.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.

2D – 1

2D – 4
2D – 5

Propriétés communales.- Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Prise
pour information des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Propriétés communales.- Rue Molensteen (section chaussée d’Alsemberg/rue Zandbeek).Acquisition de gré à gré de parties de parcelles, à l’amiable ou, à défaut, par la voie forcée.Adoption du plan d’expropriation, en exécution du plan partiel d’alignement général.- Organisation
d’une enquête publique.- Recours à la procédure d’extrême urgence.- Mission globale confiée au
Comité d’acquisition d’immeubles régional.- Approbation de la dépense extraordinaire estimée.
Propriétés communales.- Parking Saint-Pierre.- Borne de rechargement pour voiture électrique.Avenant au contrat de location.
Régie foncière.- Approbation des comptes de la Régie foncière pour l’exercice 2014.
Régie foncière.- Budget 2016.- Vote de douzièmes provisoires.

3A – 1
3A – 2

Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Modifications.
Règlement-redevance pour services administratifs.- Modifications.

3B – 1
3B – 2

Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques.- Renouvellement.
Centimes additionnels communaux au précompte immobilier.- Renouvellement.

3C – 1

A.S.B.L. Promotion du commerce et de l’économie uccloise.- Budget 2016.

3D – 1

A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Budget 2016.

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.

4C – 1

A.S.B.L. Le Parascolaire d'Uccle.- Budget 2016.- Approbation.

4D – 1

Subsides aux associations et clubs du troisième âge.- Exercice 2015.

5A – 5

Ecoles communales.- Approbation des modifications au règlement concernant le recrutement des
régisseurs des écoles communales.

5B – 1
5B – 2

Affaire dissolution de l’intercommunale Vivaqua.- Demande d’autorisation d’ester en justice.
Affaire action en dissolution de l’intercommunale Vivaqua introduite par la commune de
Kortenberg et futures actions en dissolution de l’intercommunale Vivaqua.- Demande
d’autorisation d’ester en justice.

2D – 2

2D – 3

6A – 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 échevins fixant les conditions des
marchés.

7A – 1

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

7B – 1

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Rectification et nouvelles dispositions.

8A – 1

Règlement sur l’attribution d’un Prix de la Citoyenneté de la Commune d’Uccle.

8C – 1

C.P.A.S..- Budget 2016.- Vote de deux douzièmes provisoires.

9C – 1

Subsides à divers organismes à caractère social.- Année 2015.
Uccle, le 10 décembre 2015.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,

Laurence VAINSEL

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

