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Projet d'Arrêté - Conseil du 27/06/2022

Règlement commun des bibliothèques.- Convention de coopération (règlements régionaux) entre la
Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale;

Considérant que la Commission communautaire flamande conclut une convention de coopération avec les 19 communes de la
Région de Bruxelles-Capitale et l'asbl "Muntpunt" concernant l'application du règlement régional commun dans toutes les
bibliothèques publiques néerlandophones de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que toutes les parties ont travaillé sur le règlement commun des bibliothèques ;

Considérant que les communes/asbl "Muntpunt" et la VGC - au service et dans l'intérêt des usagers - souhaitent fixer les modalités
d'un règlement régional et de tarifs communs après avoir déjà mis en place la communautarisation de leurs systèmes, des cartes
d'accès, de leurs catalogues et de leur plate-forme Web pour les bibliothèques ;

Considérant que l'objet de la convention est de réglementer la coopération entre la Commission communautaire flamande, les 19
communes de la Région bruxelloise et "Muntpunt" en ce qui concerne ces réglementations régionales ;

Considérant que la réglementation régionale et les annexes (tarifs) peuvent être modifiées au plus tôt un an après leur entrée en
vigueur, à l'initiative d'une ou plusieurs parties et après accord formel de toutes les parties ;

Attendu que la réglementation régionale entrera en vigueur le lundi 4 septembre ;

Vu l'avis du service des Affaires Juridiques ;

Sur proposition du collège des bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article unique : la convention de coopération (règlements régionaux) entre la Commission communautaire flamande de la Région de
Bruxelles-Capitale
et la ville de Bruxelles a été adopté.

Objet : 

N° OJ : 152
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Annexes :
samenwerkingsovereenkomst regioreglement Brusselse bibliotheken FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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