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

Objet inscrit à l’ordre du jour à la demande des habitants :
Motion relative à l'adhésion de la commune d'Uccle au réseau "Ville Lumières" d'Amnesty International.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 janvier 2016.
Service Prévention.- Modification du Règlement touchant l’encouragement des ménages à la protection contre
les cambriolages et à la sécurisation des habitations.
Hydrobru.- Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2016.- Modification des statuts.
Société Coopérative Intercommunale de Crémation.- Modification des statuts.
Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 2.- Prise pour information des décisions du
Collège des Bourgmestre et échevins.
Environnement.- Avis de la Commune concernant le projet de Plan de Gestion de l’Eau de la Région de
Bruxelles-Capitale 2016-2021.
Propriétés communales.- Projet Fort-Jaco.- Immeuble sis Avenue du Fort-Jaco, 22.- Fixation des conditions
de location.
Propriétés communales.- Immeuble chaussée d’Alsemberg, 860.- Prix et modalités vente au C.P.A.S. d'Uccle
de locaux appartenant à la Commune.- Occupation continuée par six agents communaux.- Convention de
commodat.
Dénomination de nouvelles voiries.- Décision de principe.
Règlement relatif aux activités ambulantes sur le marché public de l'après-midi, le marché du Bourdon.
Enseignement communal.- Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale.
Plaine de Jeux.- Modifications du règlement d'ordre intérieur et des projets pédagogiques.
Déviation de l'assiette du sentier vicinal n° 17 (Avenue des Pâturins) et suppression définitive du sentier
vicinal n° 134.- Approbation définitive du plan général d'alignement.
Achat des équipements de travail pour le personnel communal.- Années 2016-2019.- Marchés subdivisés en
3 lots.- Approbation des conditions et du mode de passation.- Application de l’article 234, alinéa 1 de la
nouvelle loi communale.
Location et entretien des copieurs multifonction pour les imprimeries.- Années 2016-2020.- 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.
Complexe sportif Neerstalle.- Rénovation de la production d’eau chaude.- Approbation des conditions du
marché.
Institut communal professionnel des Polders.- Rénovation de l’installation de chauffage.- Approbation des
conditions du marché.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations,
rectifications et nouvelles dispositions.

Soutien financier par l'Action sociale à la première Zinnode uccloise pour la Zinneke parade 2016.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1) Mme Delvoye :
Bornes électriques.- Serons-nous bientôt complètement bornés ?
2) Mme Fraiteur :
Implantation de potagers par notre commune.
3) Mme Van Offelen :
Pour les Ucclois et les Uccloises, créons un bois des naissances et du souvenir.
4) M. De Bock :
Les initiales géantes dessinées sur le toit de la Piscine Longchamp.
Question écrite :
16/08 M. De Bock : les cadastres de l’exploitation de parkings à la suite du permis d’environnement demandé.
Uccle, le 21 avril 2016.
Par ordonnance :
La Secrétaire communale,
Laurence VAINSEL

Le Collège,
Armand DE DECKER
Bourgmestre.

