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Projet d'Arrêté - Conseil du 23/05/2022

Ligue Royale Belge de Protection des Oiseaux - Convention.

Le Conseil communal,

Considérant que La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux - LRBPO, fondée il y a presque 100 ans, est la plus ancienne
association nationale de protection de la nature et de la faune sauvage en Belgique ; qu’elle détient et gère le seul Centre de Soins
pour la Faune Sauvage de la Région de Bruxelles capitale, accueillant plus de 2.500 animaux par an (oiseaux sauvages, hérissons,
renards, reptiles, …). Que ces animaux sont souvent victimes des activités humaines et qu’ils seraient voués à une mort certaine sans
l’intervention de la LRBPO qui contribue ainsi à la préservation de la biodiversité à Bruxelles.

Étant donné que l’activité de la LRBPO répond tant à des objectifs environnementaux que de bien-être animal, et que la Ville de
Bruxelles souhaite renforcer sa collaboration avec cette dernière et signer une convention qui prévoit des obligations mutuelles ;

La Ville de Bruxelles s'engage ainsi à verser un subside de 4.000,00 EUR par an à la LRBPO pour soutenir ses activités.

La LRBPO s'engage notamment à prendre en charge les animaux blessés ou en détresse trouvés sur le territoire de la Ville de
Bruxelles, à contribuer à la sensibilisation du citoyen et à fournir un rapport annuel à la Ville de Bruxelles sur le nombre et les types
d'espèces prises en charge sur son territoire au cours de l'année écoulée.

Sur proposition du Collège des Bourgmestres et Echevins,

Arrête :

Article unique : La convention concernant la prise en charge de la faune sauvage en détresse sur le territoire de la Ville de Bruxelles
par la ligue Royale Belge de Protection des oiseaux est adoptée.

Objet : 

N° OJ : 53

Annexes :
Convention LRBPO FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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