
      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 27 avril 2017 à 19h30, dans la salle du 
Conseil communal. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Prise pour information des décisions du 
Collège échevinal. 
 
Projet de solidarité internationale.- Actions in mediterranean (AIM). 
 
Projet de solidarité internationale.- She Decides. 
 
Sanctions administratives communales.- Règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les 
transports en commun. 
 
Permis d'urbanisme n° 16-42601-2017.- Ouverture de voirie publique. 
 
Logement.- Modification du contrat de bail type. 
 
Propriétés communales.- Vente du site Danse/Beeckman.- Réception des dernières offres. 
 
Règlement-redevances sur le caveau d’attente, le dépôt mortuaire, la salle d’autopsie et redevances diverses 
dans les cimetières.- Modification de taux et de texte. 
 
Enseignement communal.- Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale. 
 
Publifin SCiRL.- Décision de retrait. 
 
Préparation, gestion et livraison de repas 2018-2021.- Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché. 
 
Ecole de Calevoet.- Création de nouvelles classes.- Approbation du projet, de l'estimation, du mode de 
passation du marché et du financement de la dépense. 
 
Ouverture d'une station de voitures partagées pour la société Ubeeqo à Vanderkindere. 
 
Signature de la convention d'occupation précaire du parking de la société anonyme D'Ieteren Immo. 
 
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations, 
rectifications et nouvelles dispositions. 
 
A.S.B.L. A.L.E. d’Uccle.- Rapport d’activité, comptes et bilan 2016, budget 2017. 
 
Soutien financier au frigo solidaire d'Uccle Centre. 
 
 
Proposition de motion au Conseil communal d’Uccle afin de développer un cadastre public des représentants 
communaux au sein de toutes les structures publiques ou parapubliques et dans leurs structures dérivées. 
 
Questions orales : 
 
Mme Fraiteur : "Art in Town". 
 
M. De Bock : adaptation des zones de taxis à Uccle afin d’encourager une meilleure rotation du 
stationnement dans les quartiers à forte demande de stationnement.  
 



Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux : 
 
1) M. Minet : 
 
Un état d’humeur : une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue (Platon). 
 
2) M. Hayette : 
 
a) Global gag Rule. 
 
b) Pulse of Europe. 
 
3) M. De Bock : 
 
La politique du Collège en matière d'urbanisme et les refus de divisions de maisons unifamiliales en 2 
logements. 
 
4) Mme Van Offelen : 
 
Uccle, commune-pilote pour la commande de cartes d'identité en ligne ?  
 
5) M. Minet : 
 
Amoureux des bancs solaires. 
 
6) M. De Bock : 
 
L'instauration du quart d’heure gratuit dans chacun des 5 noyaux commerciaux d’Uccle. 
 
7) M. Hublet : 
 
La participation de la commune d’Uccle dans l’investissement et l’entretien des aménagements à l’attention 
des cyclistes et piétons. 
 

Uccle, le 20 avril 2017. 
 
  Par ordonnance : 
     La Secrétaire communale,       Le Collège, 
 
 
          Laurence VAINSEL         Armand DE DECKER 
           Bourgmestre. 


