REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

fr12D6.03.2014/Brc051#

COMMUNE DE MOLENBEEK.SAINT.JEAN
F.xrrait drr resistre des délibérations du Collèee des Bourqmestre et fohevins

@ctegmzns-,

Présents :

Bourgmes tre- Prés ident ;

Ahmed El Khannouss, Sarah Turine,

Patrieir\ffitffiC

Gilles-Goris, Oüvier Mahy, Annalisa Gadaleta É'chevin(e)s

Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Jan Gypers, Ann
;

Iacques De Winne, Secrétaire communal.
Roland Vandenhove, Président du CPAS, siégeant avec voix consulurtve.

Excusé(e) :

Séance du 26.03.2014
au parc Marie-José

l'association Molenbabbel#

Eco-Conseil

LECOLLEGE
Vu la.convention d?qçcupation d'un terrain communal (anciernement occupé par la Brigade Canine) au parc Marie-José par I'association
séanee du
Molenbabbel, pour un compostâge de quartier et jardin collectil selon la convention appmuvée par le Ôonseil C-omrnunal en sa

-

28ilv2013;
Considérant le désir de I'association Molenbabbel de compléter ce projet par

:

- l'installæion a I'exploitation d'un jardin cotlectif
- la réalisation d'uné mare d'une surface inférieure à 20m2
du terrain de
- le placement de maximum 3 ruches en respectânt les distances minlmates requises légalement et en informant les occupants
footbaU voisin
- I'installation d'équipemens (bien intégrés dans le paysage et non définitifs) de coüecte d'eau de pluie;
par permis d'urbanisme n'est pas
Considérant l,avis favorable donné par le service Urbanisme en date du l,8n3ll,4, précisant qu'une autorisation
nécessaire pour les aménagements proposés ;

DECIDE:
Article unique:
selon la cqplention
D,autoriser l,association Molenbabbel à placer de manière non définitive sur le terrain communal du parc Marie-José,
:
süvants
equipements
approuvée par le Conseil Communal en sa séance du z9tlllz}l3,les

- un jardin collectif
- une mare d'une surface inférieure à 20m2
du terrain de football voisin
- maximum 3 ruches en respectânt les distances miriimales requises légalement et en informant les occupants
- des Quipements bien intégrés dans le paysage de collecte d'eau de pluie'
Copie de la présente sera adressée aux services

:

- Urbanisme
- Plantations
- Police
- Gardiens de la Paix
PÀRLE COLLEGE

:

(s.) La Bourgmestrc-ftsidenle,

(s.) Le Særétairc communal,

Fmçoise Schepms

Jæques De Winne

POUREXTRAIT CONFORME
Molenbæk-Saint-Jem,le 28 mm 2014,
Puordonnmce

:

Pour la Bourgm€stre,
Pour le SæÉtairc communal,

L'Échevin(e) délégué(e),

Annalisa Gadaleta

