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COMMUNE D'UCCLE
GEMEENTE UKKEL

Le Collège des Bourgmestre et Echevins vous prie d’assister à la séance du CONSEIL COMMUNAL du jeudi
28 septembre 2017 à 19:30, dans la salle du Conseil communal.

Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt U de zitting van de GEMEENTERAAD van
donderdag 28 september 2017, om 19:30, bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.

Uccle, le 20 septembre 2017
Ukkel, 20 september 2017

La Secrétaire communale, 
De Gemeentesecretaris,

Laurence Vainsel

CONSEIL COMMUNAL DU 28 SEPTEMBRE 2017 
GEMEENTERAAD VAN 28 SEPTEMBER 2017 

ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE
AANVULLENDE AGENDA

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN

Secrétariat central - Centraal secretariaat
 

Démission du Bourgmestre.- Prise d'acte.

Ontslag van de Burgemeester.- Akteneming.

 

Nomination du Bourgmestre.- Prise d'acte.

Benoeming van de Burgemeester.- Akteneming.

 

Interpellation citoyenne : trafic rues Edouard Michiels, des Myosotis et Egide Van Ophem.
(Complémentaire)

Burgerinterpellatie : verkeer Edouard Michiels-, Vergeet-mij-nietjes- en Egide Van Ophemstraat.
(Aanvullend)
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Approbation des registres des séances du Conseil communal des 29 juin et 7 septembre 2017.

Goedkeuring van de registers van de zittingen van de Gemeenteraad van 29 juni en 7 september 2017.

 

Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, § 3.- Prise pour information des décisions du
Collège échevinal.

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, § 3.- Kennisneming van beslissingen van
het Schepencollege.

 

A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Démission de deux administrateurs.- Remplacements.

V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Ontslag van twee bestuurders.- Vervangingen.

 
 

DÉPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES - DEPARTEMENT SOCIALE
EN ECONOMISCHE ZAKEN

Action sociale - Sociale actie
 

Solidarité internationale.- A.S.B.L. ADG Coopération.- Octroi d'un subside.

Internationale solidariteit.- V.Z.W. ADG Coopération.- Toekenning van een subsidie.

 
 

DÉPARTEMENT ÉTAT CIVIL - DEPARTEMENT BURGERLIJKE STAND

État civil - Burgerlijke stand
 

Dénomination de nouvelles voiries (deux avenues, deux clos et une place).- Décision de principe.

Benaming van nieuwe openbare wegen (2 lanen, 2 gaarden en 1 plein).- Principiële beslissing.

 
 

DÉPARTEMENT FINANCES - DEPARTEMENT FINANCIËN

Taxes - Belastingen
 

Règlement-taxe sur les biens immeubles faisant l’objet d’un arrêté du Bourgmestre déclarés insalubres
ou inhabitables ou ne satisfaisant pas aux exigences élémentaires de sécurité et de salubrité.

Belastingreglement op onroerende goederen die krachtens een besluit van de burgemeester ongezond
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of onbewoonbaar verklaard werden of die niet voldoen aan de minimumvereisten inzake veiligheid en
gezondheid.

 
 

Cultes - Erediensten
 

Fabrique d'église Saint-Joseph.- Budget 2017.

Kerkfabriek Sint-Jozef.- Begroting 2017.

 
 

DÉPARTEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLITIQUE FONCIÈRE -
DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDBELEID

Rénovation urbaine - Stadsvernieuwing
 

Convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant une subvention à la
Commune d'Uccle pour son Observatoire du Logement pour l'année budgétaire 2017.

Overeenkomst met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een subsidie
aan de Gemeente Ukkel voor zijn Huisvestingsobservatorium voor het begrotingsjaar 2017.

 
 

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Propriétés communales.- Local rue Vanderkindere, 383.- Approbation d’une convention d’occupation
précaire en faveur des Alcooliques Anonymes.

Gemeente-eigendommen.- Lokaal Vanderkinderestraat, 383.- Goedkeuring van een tijdelijke
gebruiksovereenkomst met de vereniging "Alcooliques Anonymes".

 
 

Régie foncière - Grondregie
 

Régie Foncière.- Bâtiment Stalle-Neerstalle.- Local Family Corner chaussée de Neerstalle, 458.-
Approbation d’une convention d’occupation précaire en faveur de l’association "Lieu pour jouer".

Grondregie.- Gebouw Stalle-Neerstalle.- Lokaal Family Corner Neerstallesteenweg, 458.- Goedkeuring
van een tijdelijke gebruiksovereenkomst met de vereniging "Lieu pour jouer".
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DÉPARTEMENT AFFAIRES CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES - DEPARTEMENT
CULTURELE EN RECREATIEVE ZAKEN

Culture - Cultuur
 

A.S.B.L. "Bibliothèque des Jeunes" située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.

V.Z.W. "Bibliothèque des Jeunes" te Linkebeek.- Buitengewone subsidie.

 

"La Boîte à Cancan" place de Saint-Job du 27 novembre au 11 décembre 2017.- Approbation de la
convention à signer avec l'A.S.B.L. La Boîte Noire.

"La Boîte à Cancan" Sint-Jobsplein van 27 november tot 11 december 2017.- Goedkeuring van de te
ondertekenen overeenkomst met de V.Z.W. La Boîte Noire.

 
 

DÉPARTEMENT ESPACE PUBLIC - DEPARTEMENT OPENBARE RUIMTE

Mobilité - Mobiliteit
 

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.-
Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.

Politie op het wegverkeer algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.

 

Approbation de l'Audit BYPAD et du Plan d'Action Vélo. (présentation par le bureau d'étude Timenco)

Goedkeuring van de audit BYPAD en het fietsactieplan. (voorstelling door het studiebureau Timenco)

 

Plan d'Action Communal de Stationnement.- Stationnement réglementé sur voirie.- Approbation du
Plan de Sectorisation.

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan.- Gereglementeerd parkeeraanbod op de openbare weg.-
Goedkeuring van het Parkeersectorenplan.

 
 

Parking - Parking
 

Règlement-redevance du 26 juin 2014 sur le stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public.-
Retrait/réfection des articles instaurant le régime des cartes travailleurs et des cartes visiteurs.-
Modification des dispositions et de la structure du règlement-redevance du 26 juin 2014 sur le
stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public. (Complémentaire)
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Vergoedingsreglement van 26 juni 2014 op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg.-
Intrekking/aanpassing van de artikels betreffende de parkeerkaarten voor werknemers en bezoekers.-
Wijziging van de bepalingen en de struktuur van het vergoedingsreglement van 26 juni 2014 op het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg. (Aanvullend)

 
 

DÉPARTEMENT AFFAIRES ÉDUCATIVES - DEPARTEMENT EDUCATIEVE ZAKEN

Famille - Familie
 

Convention entre la Commune et l'ONE pour l'accueil d'enfants qui accompagnent leur maman
incarcérée.

Overeenkomst tussen de Gemeente en het ONE voor de opvang van kinderen van opgesloten
moeders.

 
 

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN

Secrétariat central - Centraal secretariaat
 

Question orale de Mme Ledan : Soutenir l’Usine rue du doyenné. (Complémentaire)

Mondelinge vraag van Mevr. Ledan : steun aan "l’Usine" in de Dekenijstraat. (Aanvullend)
 

Question orale de M. Wyngaard : la pratique illégale consistant à verser des jetons de présence à
certains fonctionnaires du C.P.A.S. d’Uccle (Complémentaire)

Mondelinge vraag van de h. Wyngaard : illegale praktijk van betalen van presentiegelden aan zekere
ambtenaren van het O.C.M.W. van Ukkel. (Aanvullend)

 

Interpellation de M. Minet : A Uccle, des écoles privées. Oui, mais privées de quoi ?

Interpellatie van de h. Minet : privéscholen te Ukkel.

 

Interpellation de M. Desmet : les communes sont les acteurs les plus pertinents pour rapprocher les
générations. (Complémentaire)

Interpellatie van de h. Desmet : de gemeentes als bevoorrechte actoren om de generaties bijeen te
brengen. (Aanvullend)

 

Interpellation de Mme De Brouwer : Foire "bestiale" à Saint-Job. (Complémentaire)
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Interpellatie van Mevr. De Brouwer : "beestige" jaarmarkt te Sint-Job. (Aanvullend)
 

Motion proposée par le groupe Ecolo : Motion demandant à ce que la présidence du Conseil
communal d'Uccle soit confiée à un conseiller communal (Complémentaire)

Motie voorgesteld door de groep Ecolo : Motion demandant à ce que la présidence du Conseil
communal d'Uccle soit confiée à un conseiller communal (Aanvullend)

 

Motion proposée par le groupe Ecolo : Motion invitant le nouveau bourgmestre Boris Dilliès à exercer
dès à présent sa fonction maïorale à temps plein au profit des Uccloises et des Ucclois
(Complémentaire)

Motie voorgesteld door de groep Ecolo : Motion invitant le nouveau bourgmestre Boris Dilliès à
exercer dès à présent sa fonction maïorale à temps plein au profit des Uccloises et des Ucclois
(Aanvullend)

 

Question écrite 17/10 du conseiller communal Emmanuel De Bock concernant la lutte contre les
inoccupés.

Schriftelijke vraag 17/10 van het gemeenteraadslid Emmanuel De Bock betreffende de strijd tegen de
leegstand.

 

Question écrite 17/13 du conseiller communal Pierre Desmet concernant les logements inoccupés et
soumis à la taxation.

Schriftelijke vraag 17/13 van het gemeenteraadslid Pierre Desmet betreffende de belastbare
leegstaande woningen.

 

Question écrite 17/14 de Madame Fremault relative à "Allo Sénior".

Schriftelijke vraag 17/4 van Mevrouw Fremault betreffende het magazine "Allo Sénior".

 

Question écrite 17/15 de M. Toussaint relative aux espaces-jeux sur notre territoire.

Schriftelijke vraag 17/5 van de h. Toussaint betreffende de speeltuinen op het grondgebied van de
gemeente.
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