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

A.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 décembre 2015.

2A – 1

Urbanisme.- Règlement Communal d'Urbanisme (RCU) relatif à la gestion des eaux.- Adoption
définitive.

2B – 1
2B – 2

Environnement.- Convention subvention Fonds de Solidarité Internationale.- Appel à projets d’aide
au développement liés au secteur de l’eau 2015.
Plan Nature communal.

3A – 1
3A – 2

Célébration de mariages au Théâtre de Verdure du parc de Wolvendael.
Règlement-redevances pour les cérémonies de mariage.- Modification.

3B – 1

Marché financier.- Conclusion d'emprunts pour le financement du service extraordinaire de la
Commune.- Exercice 2015.- Approbation de l’estimation, du mode de passation du marché, du
cahier spécial des charges et des critères de sélection.
Abrogation du règlement relatif à l’octroi d’une prime à l’établissement dans une habitation
nouvellement acquise ou construite à Uccle.

3B – 2
5A – 1

Concours "Silence la violence".- Règlement du concours.

5B – 1

Cabanon de la Croix Rouge.- Convention de prêt à usage.

6A – 1

A.S.B.L. Jazz 4 you.- Journée Internationale du Jazz, le samedi 30 avril 2016.- Subside
extraordinaire et aide matérielle de la Commune.

6B – 1

Approbation de la prolongation de l’ancien règlement des redevances d’occupation des centres
sportifs.
Approbation du nouveau règlement des redevances d'occupation des centres sportifs.
Approbation du nouveau règlement d’ordre intérieur des centres sportifs.

6B – 2
6B – 3
7A – 1
7A – 2
7A – 3

7B – 1
7B – 2
7B – 3

Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Marchés publics.- Communication
des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Institut communal professionnel des Polders.- Rénovation de l’installation de chauffage.- Prise de
connaissance de l'Arrêté ministériel d'annulation de la Région de Bruxelles-Capitale et approbation
du cahier spécial des charges corrigé.
Complexe sportif Neerstalle.- Rénovation de la production d’eau chaude.- Prise de connaissance
de l'Arrêté ministériel d'annulation de la Région de Bruxelles-Capitale et approbation du cahier
spécial des charges corrigé.
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Signature de la Convention relative au développement du service de carsharing en concordance
avec les objectifs de la politique de mobilité en Région de Bruxelles-Capitale.
Plan d’Action Communal de Stationnement.- Approbation du projet de plan d’action.- Mise à
l’enquête publique.

Questions orales :
Mme Fraiteur : Gestion et évaluation des risques d’inondations à Uccle.
M. Minet : Handicap ou pas cap ?
M. Hublet : La participation de la Commune d’Uccle aux appels à projets lancés par les pouvoirs subsidiants.
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1) M. Minet :
Amendement, j’écris ton NON !
2) Mme Ledan :
La qualité du service en crèche communale.

Questions écrites :
M. Wyngaard :
16/04 Les sanctions administratives communales à l'encontre de mineurs âgés de 14 à 16 ans (bilan des
années 2014 et 2015).
16/05 L'application de la disposition du Règlement général de police relative à l'interdiction de la mendicité
agressive.
16/06 L'application de la disposition du Règlement général de police relative à l'interdiction de consommer des
boissons alcoolisées sur l'espace public et dans les lieux publics.
Uccle, le 18 février 2016.

Par ordonnance :
La Secrétaire communale,

Laurence VAINSEL

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

