
      COMMUNE D’UCCLE Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Séance du Conseil communal    vous prie d’assister à la séance du 
         CONSEIL COMMUNAL 

du jeudi 8 septembre 2016 à 19h30, dans la salle 
du Conseil communal. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Démission d'un conseiller communal.- Remplacement. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 avril 2016. 
 
Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Prise pour information des décisions du 
Collège échevinal. 
 
A.S.B.L. Service de la Jeunesse.- Démission de deux administrateurs.- Remplacement. 
 
Fusion par absorption d’Hydrobru par Vivaqua.- Dissolution d’Hydrobru.- Assemblée générale extraordinaire 
du 8 novembre 2016. 
 
Reconduction de l'abonnement annuel à la plateforme online Gopress/Pressbanking. 
 
Environnement.- Projet Kintamb’eau cofinancé dans le cadre du Fonds de Solidarité Internationale 2015.- 
Approbation de la convention avec les partenaires. 
 
Agence Immobilière Sociale Uccloise.- Prise en location des 5 logements de transit communaux. 
 
Régie foncière.- Terrain rue de Stalle, entre les n°s 244 et 250.- Demande d’un entrepreneur de pouvoir 
utiliser la parcelle pendant des travaux à une maison limitrophe.- Occupation précaire de courte durée.- 
Principe et conditions. 
 
Propriétés communales.- Plan d’expropriation rue des Trois Rois/rue François Vervloet.- Acquisition amiable 
de l’emprise n° 1.- Accord sur la chose et le prix.- Recours à un notaire pour la passation de l’acte. 
 
Propriétés communales.- Locaux pour les cours de Promotion Sociale d’Uccle.- Visites de nouveaux locaux.- 
Proposition de location. 
 
Propriétés communales.- Place Homère Goossens, 1, premier étage.- Demande de prolongation du contrat de 
bail d’occupation des locaux. 
 
Propriétés communales.- Complexe sportif sis avenue d’Hougoumont, 14, donné à bail emphytéotique.- 
Demande de l’emphytéote de pouvoir constituer une hypothèque sur un des terrains communaux et la voie 
d’accès à celui-ci. 
 
A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces verts publics.- Comptes et bilan 2015.- Approbation. 
 
Survol de Bruxelles.- Actions en cessation environnementale introduites par la Région de Bruxelles-Capitale.- 
Opportunité d'intervenir.- Désignation d'un avocat. 
 
Amélioration de revêtements routiers en asphalte.- Exercice 2016.- Répétition du marché.- Approbation des 
conditions du marché. 
 
Création d'une passerelle piétonne et cyclable rue de Verrewinkel.- Exercice 2016.- Approbation de la 
dépense, des documents du marché et des modes de passation et de financement du marché. 
 
Travaux d'égouttage exécutés par Hydrobru.- Travaux de fourniture et de raccordements des avaloirs.- 
Exercice 2016.- Approbation de la dépense et du mode de financement. 
 
Remise en état de revêtements de voirie suite aux travaux d'égouttage exécutés par Hydrobru.- Exercice 
2016.- Approbation de la dépense et du mode de financement. 



 
Complexe des Griottes.- Construction de nouveaux vestiaires et aménagement d’un terrain synthétique mixte.- 
Approbation du projet, de l'estimation, du mode de passation du marché et du financement de la dépense. 
 
Complexe de Neerstalle.- Renouvellement et réparation de la toiture. 
 
Ferme rose.- Restauration du bâtiment.- Livraison et placement d’un compteur électrique.- Approbation de la 
dépense, du mode de financement et de la liquidation de la facture. 
 
Cimetière de Verrewinkel.- Construction d’un raccordement à l’égout public.- Approbation du projet, de 
l’engagement et du mode de financement. 
 
Convention d’adhésion à la centrale d’achat avec l’Agence de Stationnement pour un marché public de 
fourniture ayant pour objet fourniture, installation et entretien des dispositifs pour vélos. 
 
Dix-neuvième renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune 
d’Uccle. 
 
 
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux : 
 
1) Mme Verstraeten : 
 
Augmentation du Précompte immobilier.- Réduction de l’influence financière de celui-ci pour les citoyens 
bénéficiaires du RIS et de la GRAPA, propriétaires d’un logement dans lequel ils vivent. 
 
2) Mme De Brouwer : 
 
Femmes invisibles, femmes inexistantes ? 
 
3) M. Minet : 
 
L’exception vient ouvrir le champ des possibles. 
 
4) M. Hublet : 
 
22 février - World Thinking Day. 
 
Questions écrites : 
 
16/13 M. De Bock : La fréquentation de nos bibliothèques. 
16/14 M. Minet : Travaux de sécurité rue Langeveld, zone 30. 
16/15 M. Minet : Création d’une Ecole et d’un Centre de jour pour jeunes porteurs de handicap.   
 

Uccle, le 1er septembre 2016. 
 
 
  Par ordonnance : 
     La Secrétaire communale,       Le Collège, 
 
          Laurence VAINSEL         Armand DE DECKER 
           Bourgmestre. 
 
 


