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Projet d'Arrêté - Conseil du 21/02/2022

Contrat Ecole Drootbeek.- Convention.

Le Conseil communal,

Vu la lettre de Perspective (Région) du 9 décembre 2019 informant le Collège de la réalisation prochaine d'un Contrat Ecole avec 4
écoles situées sur le territoire de la Ville, à Laeken : Sint Ursula, De Zenne, Collège de la Fraternité et Sainte-Ursule ;

Vu la lettre de Perspective du 25 septembre 2020 informant le Collège de la possibilité de bénéficier d’une subvention pour
l’engagement de personnel afin d'assurer la coordination des actions du programme du Contrat Ecole Drootbeek (2021-2025) ;

Vu la décision du Collège du 29 octobre 2021 d'approuver la note reprenant l’avis des services concernés de la Ville sur le projet de
programme du Contrat Ecole Drootbeek, ainsi que la coordination des opérations concernées ;

Vu la décision du 8 décembre 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale d'approuver le programme du Contrat Ecole
Drootbeek ;

Considérant que le programme du Contrat Ecole Drootbeek désigne la Ville comme pilote de différentes opérations, à savoir :

- I1 Les abords du site à l’échelle des enfants,
- I3 Place de l’eau,
- A2 Promotion transfert modal,
- A6 Programmation de la villa,
- A9 Ecole accueillante,
- A10 Retour en arrière,
- A11 Coordination ;

Considérant qu’il y a lieu d’approuver la convention entre la Ville et la Région (Perspective) définissant les modalités de la mise à
disposition de la Ville d’une subvention régionale d’un montant de 1.840.007,00 EUR pour la réalisation des projets d’investissement
et des projets d’actions à coordonner par la Ville dans le cadre du Contrat École Drootbeek ;

ARRETE :

Article unique :
La convention entre la Ville et la Région définissant les conditions et modalités de l'octroi d’une subvention régionale en vue de la
réalisation des projets d’investissement et des projets d’actions coordonnés par la Ville dans le cadre du Contrat École Drootbeek, est
adoptée.

Objet : 

N° OJ : 12
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Annexes :
Programme du Contrat Ecole Drootbeek (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
Convention de subventionnement Ville - Région (FR) (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(012)/012_Programme%20du%20Contrat%20Ecole%20Drootbeek.pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/21-02-2022/21%2002%202022%20OJ%20point_punt%20(012)/012_Convention%20de%20subventionnement%20Ville%20-%20R%C3%A9gion%20(FR).pdf

