
      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 23 juin 2016 à 19h30, dans la salle du 
Conseil communal. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2016. 
 
Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.- Prise pour information des décisions du 
Collège échevinal. 
 
Titre honorifique de la fonction d'échevin. 
 
S.C.R.L. Intercommunale d'inhumation.- Modification des statuts. 
 
Urbanisme.- Elaboration du Plan particulier d'affectation du sol n° 67 "Pasteur".- Auteur de projet du secteur 
privé.- Approbation du projet de cahier des charges, de l'estimation, du mode de passation du marché de 
services et du financement de la dépense. 
 
Logement.- Composition de la commission d’attribution des logements communaux.- Modification. 
 
Rue François Vervloet.- Plan d'expropriation.- Section du chemin vicinal n° 26 supprimé.- Transaction portant 
sur un échange sans soulte.- Frais de recherches excessifs.- Renonciation à l'opération. 
 
Propriétés communales.- Location des logements dans l'immeuble du Fort-Jaco.- Règlement d'ordre intérieur.- 
Adoption de l'acte de base. 
 
Propriétés communales.- Bâtiment du 860, chaussée d'Alsemberg.- Désaffectation des locaux à vendre au 
C.P.A.S.. 
 
Propriétés communales.- Rue de Stalle/chaussée de Ruisbroek.- Promenade verte régionale sur des terrains 
appartenant à la Commune d’Uccle.- Création d’un droit d’emphytéose au profit de Bruxelles-Environnement 
avec, en contrepartie, la reconnaissance d’un droit d’usage sur une parcelle.- Principe et conditions.- 
Approbation du projet de contrat de bail emphytéotique. 
 
Propriétés communales.- Bâtiment Fabricom.- Occupation de la conciergerie.- Convention d'occupation 
précaire. 
 
Propriétés communales.- Vente du terrain rue de Linkebeek.- Conditions de la vente. 
 
Propriétés communales.- Locaux pour les stewards.- Prise en location de locaux. 
 
Régie foncière.- Bâtiment Stalle-Neerstalle.- Rez-de-chaussée commercial chaussée de Neerstalle, 454.- 
Approbation du nouveau loyer. 
 
Personnel.- Receveur communal.- Levée du cautionnement fourni par le Receveur en application de 
l’ordonnance du 14 avril 2016. 
 
Budget 2015.- Modifications budgétaires n° 98 (service ordinaire) et n° 99 (service extraordinaire). 
 
Comptes annuels de l'exercice 2015. 
 
Approbation budget 2016.- Prise d'acte. 
 
Budget 2016.- Approbation des modifications budgétaires n° 1 (service ordinaire) et n° 2 (service 
extraordinaire). 
 
A.S.B.L. Service Ucclois de la Jeunesse.- Comptes 2015. 



 
Règlement relatif aux activités ambulantes sur le marché public de l'après-midi.- Le Marché du Vivier d’Oie. 
 
Règlement-redevance pour droit de place sur les marchés publics.- Proposition d’exonération. 
 
Ecoles communales.- Modification du règlement régissant l'occupation par des tiers des locaux scolaires et du 
règlement relatif à la perception de redevances pour occupation par des tiers des locaux scolaires. 
 
Association Philharmonique d'Uccle.- Fête de la Musique 2016.- Subside extraordinaire. 
 
Contrat de mise à disposition d'armoires Brutélé. 
 
Marché pour les services postaux nationaux 2016-2017.- Approbation de l’adhésion au marché passé par la 
Commune d’Ixelles agissant en centrale de marché et approbation de la dépense. 
 
Achat d’une balayeuse grande capacité.- Approbation de la dépense, du cahier spécial des charges, du mode 
de passation du marché et du mode de financement de la dépense. 
 
Ferme Rose.- Restauration du bâtiment.- Raccordement au réseau de distribution d’eau publique.- 
Approbation de la dépense et de la liquidation de la facture. 
 
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. 
 
Ecole de Verrewinkel.- Rénovation des toitures et lanterneaux (phase 2).- Approbation des conditions du 
marché. 
 
Ecole du Centre.- Rénovation de toitures et corniches.- Approbation des conditions du marché. 
 
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations, 
rectifications et nouvelles dispositions. 
 
Approbation du Plan d’Action Communal de Stationnement. 
 
Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations et 
nouvelles dispositions.- Zones réglementées. 
 
Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public.- Modifications. 
 
Rapport d'activités de Mme Lucile Baumerder et M. Jacques Martroye de Joly au sein du Conseil 
d'Administration d'Hydrobru. 
 
Questions orales : 
 
M. Desmet : Eradication des plantes invasives. 
 
M. Wyngaard : les travaux de renouvellement des voies de tram rue de Stalle. 
 
M. De Bock : parkings avenue Latérale. 
 
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux : 
 
1) Mme Van Offelen : 
 
Encourageons les 65+ à s'épanouir dans une retraite active. 
 
2) M. Cadranel : 
 
Garantie jeunes STE. 
 
3) M. Hayette : 
 



a) le survol de la Commune d'Uccle. 
b) le marché du Bourdon. 
 
4) M. Desmet : 
 
Le marché du Bourdon. 
 
Question écrite : 
 
16/11 Mme Fraiteur : Evaluation de la gestion des inondations par notre commune et de nos nouvelles 
installations. 
 

Uccle, le 20 juin 2016. 
 
 
  Par ordonnance : 
     La Secrétaire communale,       Le Collège, 
 
          Laurence VAINSEL         Armand DE DECKER 
           Bourgmestre. 
 


