
      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 22 décembre 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 : 

 
Priorité à la sécurité de nos enfants sur le chemin de l'école. 

 
Approbation des registres des séances du Conseil communal des 23 juin, 8, 29 septembre, 27 octobre et 24 
novembre 2016. 
 
Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Prise pour information des décisions du 
Collège échevinal. 
 
S.C.R.L. Brulabo.- Delégué aux assemblées générales.- Candidat administrateur. 
 
Fabrique d'église Notre-Dame de l'Annonciation.- Budget 2016. 
 
Fabrique d'église Saint-Augustin.- Budget 2016. 
 
Fabrique d’église de Saint-Pierre.- Travaux de rénovation intérieure, chauffage et électricité.- Intervention 
communale extraordinaire. 
 
Solidarité internationale.- Subsides 2016. 
 
Aménagement hydraulique et paysager du vallon du Gaesbeek.- Exercice 2016.- Modification de la décision 
du Conseil communal du 27 octobre 2016 concernant l’approbation de la dépense, des documents du marché 
et des modes de passation et de financement du marché. 
 
Eglise de Saint-Job.- Campagne d’éveil à la nature via les fauconneaux pèlerins.- Mise en place de moyens 
d'observation permanente et ratification de la convention avec l'Institut Royal des Sciences Naturelles (IRSN). 
 
Eglise de Saint-Job.- Campagne d’éveil à la nature via les fauconneaux pèlerins.- Mise en place de moyens 
d'observation permanente et ratification de la convention avec l'Institut Royal des Sciences Naturelles (IRSN). 
 
Propriétés communales.- Biens communaux à vendre.- Mise en vente de l’immeuble situé rue Auguste Danse, 
3.- Proposition de mise en vente publique. 
 
Propriétés communales.- Avenue du Prince de Ligne.- Permis d’urbanisme n° 39715 avec charge imposée au 
demandeur.- Cession gratuite de terrains pour l’aménagement d’une voirie d’accès, d'un trottoir et d’un 
parking public.- Condition supplémentaire au permis (constitution de servitude et droit d’accession).- 
Approbation du projet d'acte notarié. 
 
Régie foncière.- Approbation des comptes de la Régie foncière pour l'exercice 2015. 
 
Régie foncière.- Budget 2017.- Vote de douzièmes provisoires. 
 
Personnel.- Règlement concernant les modalités de l'intervention financière de la Commune dans l'octroi 
d'une carte de stationnement. 
 
Compte 2015.- Approbation. 
 
Affectation des soldes d'emprunts BNP Paribas Fortis. 
 



Subside en exécution des articles 6 et 12 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes 
dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.- Conclusion d'un contrat pour la 
période 2016-2018. 
 
Centimes additionnels communaux au précompte immobilier.- Renouvellement. 
 
Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes des personnes physiques.- Renouvellement. 
 
A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Budget 2017. 
 
A.S. B.L. Promotion du Commerce et de l'Economie uccloise.- Budget 2017. 
 
A.S.B.L. Atout-Projet.- Convention. 
 
A.S.B.L. Promotion du Commerce et de l'Economie uccloise.- Budget 2017. 
 
A.S.B.L. Le Val d'Uccle.- Bilan de l'exercice 2015 et budget de l'exercice 2017. 
 
Enseignement communal.- Dispositif d'accrochage scolaire 2015/2016.- Transfert des subventions octroyées 
vers les écoles participantes. 
 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.- Subsides pour loyer.- Décision du Collège de la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie pour 2016 et renouvellement de la Convention entre la Commune et la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 
 
Installation d'une fontaine fixe dans l'avenue Circulaire.- Approbation de la dépense et du mode financement.- 
Convention avec Vivaqua. 
 
Signature de la Convention relative au développement du service de Carsharing avec la société Ubeeqo et 
ouverture de trois stations de voitures partagées au Dieweg, avenue Brugmann et avenue Montjoie. 
 
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations, 
rectification et nouvelles dispositions. 
 
A.S.B.L. Animation Prévention Socio-Culturelle.- Budget 2017. 
 
C.P.A.S..- Compte de l'exercice 2015.- Approbation. 
 
C.P.A.S..- Budget 2017.- Vote d'un douzième provisoire. 
 
Subsides à divers organismes à caractère social.- Année 2016. 
 
Question orale : 
 
M. Hublet : Uccle, est-elle la commune la plus laïque du pays ? 
 
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux : 
 
1) M. Cornelis : 
 
L'extension des "hotspots" wifi. 
 
2) M. De Bock : 
 
a) la gestion des ressources humaines. 
b) le déclin de la Chaussée d'Alsemberg et sa reconquête. 
 

Uccle, le 15 décembre 2016. 
  Par ordonnance : 
     La Secrétaire communale,       Le Collège, 
          Laurence VAINSEL       Marc COOLS 
           Premier échevin. 


