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Projet d'Arrêté - Conseil du 28/03/2022

Organisation des "Vacances Sportives 2022" durant l'ensemble des congés scolaires.- Engagement des
dépenses et accord de principe.- Budget ordinaire 2022.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale et notamment son article 117;

Vu la loi du 14 novembre 1983, loi relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions;

Vu l’arrêté du Conseil communal du 17 décembre 2001, arrêté sur le contrôle de l’emploi de certaines subventions;
Application de la loi du 14 novembre 1983;

Considérant que chaque année, la Ville organise les activités dénommées « Vacances Sportives » durant les congés scolaires (stages
d’initiation et de perfectionnement à diverses disciplines sportives pour les jeunes de 8 à 16 ans);

Considérant que les premières activités auront lieu du 28 février au 4 mars 2022, il convient que le Service des Sports puisse d’ores et
déjà prendre les dispositions utiles pour l’organisation de celles-ci en collaboration notamment avec l'Ecole des Sports de l'ULB
ASBL et les clubs nautiques partenaires;

Vu les crédits prévus à l’article 76410/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par le Conseil
communal et de l'accord de l'Autorité de tutelle;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article unique : Octroyer des subsides dans le cadre de l'organisation des activités "Vacances Sportives 2022" pour un montant total
de 166.000,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2022 aux associations suivantes et réparti comme suit :
- ECOLE DE SPORTS DE L’ULB (ASBL) : 150.000,00 EUR;
- ROYAL SPORT NAUTIQUE DE BRUXELLES (ASBL) : 8.000,00 EUR;
- BRUXELLES ROYAL YACHT CLUB (ASBL) : 8.000,00 EUR.

Objet : 

N° OJ : 48
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