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Projet d'Arrêté - Conseil du 09/05/2022

Lauréats de l’appel à projets "Smart City" 2021-2022.- Octroi de subsides pour un montant total de 46.880,00
EUR.

Le Conseil communal,

Vu la déclaration de politique communale de la Ville de Bruxelles visant à devenir une Smart City au service de tous;

Vu l’importance de la participation d’acteurs locaux de la Smart City dans le processus de création d’une Smart City;

Vu que la pandémie a fait prendre conscience de l’importance des technologies et du numérique en particulier, que la maîtrise des
technologies et la capacité à s’en servir donnent un avantage réel dans cette crise, ainsi que dans le monde post COVID-19;

Considérant la décision du Collège du 09/12/2021 d’autoriser la mise en œuvre d’un cinquième appel à projets «Smart City», sous
forme d’«Innovation Challenge»;

Considérant les 31 projets soumis, dont 25 étaient recevables en vertu de l’article 7 du règlement approuvé par le Collège du
09/12/2021, et l’allocation d’un montant de maximum 50.000,00 € (10.000€ maximum par projet);

Considérant que sur les 25 projets, 10 ont été sélectionnés par le jury pour participer à une journée de présentation de leur projet, en
vertu de l’article 10 du règlement approuvé par le Collège du 09/12/2021;

Considérant la réunion du jury du 20 avril 2022, durant laquelle les 10 porteurs de projets finalistes ont présenté et défendu leur
projet;

Considérant que le jury considère que, selon les critères de sélection applicables repris dans le règlement adopté par le Conseil
Communal en sa séance du 9 décembre 2021, les 6 lauréat.e.s de l'édition 2021-2022 de l'appel à projets Smart City sont les
suivant.e.s :
- réf : 5SC011_NL – EIT Food CLC West I.V.Z.W. – 10.000,00 EUR
- réf : 5SC020_FR – Ferme du Parc Maximilien A.S.B.L. – 5.000,00 EUR
- réf : 5SC021_FR – Verkeer Signalisatie & Elektronika S.A. – 10.000,00 EUR
- réf : 5SC026_FR – Arts et Publics A.S.B.L. – 6.000,00 EUR
- réf : 5SC029_FR – Centre de Formation et d'Accompagnement dans la Construction A.S.B.L. – 6.185,00 EUR
- réf : 5SC031_FR – Ekowz S.R.L. – 9.695,00 EUR

Considérant que les montants sont disponibles aux articles 13901/33202 (engagement 21/053221) et 13901/32101 (engagement
21/053207) du budget ordinaire 2021;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins, a adopté la liste des lauréats et les montants alloués, et qu'il a également,
engagé les dépenses relatives à ces subsides et autorisé la liquidation de ces montants sous réserve de l'octroi de ces subsides par le
Conseil communal;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Objet : 

N° OJ : 115
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Article unique : Adopter la liste des lauréats de l’appel à projets « Smart City » 2021-2022 et octroyer les subsides pour un montant
total de 46.880,00 EUR :
- réf : 5SC011_NL – EIT Food CLC West I.V.Z.W. – 10.000,00 EUR
- réf : 5SC020_FR – Ferme du Parc Maximilien A.S.B.L. – 5.000,00 EUR
- réf : 5SC021_FR – Verkeer Signalisatie & Elektronika S.A. – 10.000,00 EUR
- réf : 5SC026_FR – Arts et Publics A.S.B.L. – 6.000,00 EUR
- réf : 5SC029_FR – Centre de Formation et d'Accompagnement dans la Construction A.S.B.L. – 6.185,00 EUR
- réf : 5SC031_FR – Ekowz S.R.L. – 9.695,00 EUR

Annexes :
Evaluation du jury FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/09-05-2022s/09%2005%202022%20OJ%20point_punt%20(115)/115_Evaluation%20du%20jury%20FR.pdf

