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Projet d'Arrêté - Conseil du 13/06/2022

TV/2022/133/PP.- Convention de bail entre la Ville de Bruxelles et la sprl "Immobilière De Greef" pour un
module de locaux sis rue des Capucins, 20/28 à 1000 Bruxelles.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale, en particulier son article 117§1er ;

Considérant que la Ville de Bruxelles (cellule Propreté publique - Contrat de quartier durable « Les Marolles ») a le projet de louer
un espace en vue de la récupération, du stockage, de la restauration et de la remise en circulation d’objets mobiliers des habitants du
quartier et que l’espace loué aura pour fonction d’être un espace de rencontres pour les habitants ainsi qu’un lieu de sensibilisation à
la propreté ;

Considérant qu’une demande a été émise en ce sens par ladite Cellule auprès de la sprl "Immobilière De Greef" afin que puisse être
mis en place le projet en louant un module de locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à 1000 Bruxelles, rue des
Capucins, 20/28 d’une superficie totale de +/- 560 m² dont la sprl est propriétaire ;

Que la sprl a accédé à cette demande moyennant le paiement d’un loyer initial fixé à € 3.900,00 EUR  par mois payable au plus tard
le 10ème jour calendrier de chaque début du mois ;

Considérant que le bail est consenti pour une période de 9 années consécutives prenant cours à partir du 1er juin 2022 et que le calcul
de la durée du bail commencera à la date d’entrée en occupation effective de la Ville de Bruxelles dans le bien loué ;

Considérant que le bien est actuellement encombré de mobilier et d’objets divers dont la sprl veillera à l’évacuation avant l’entrée en
vigueur du présent bail ;

Considérant qu’il est expressément établi que la Ville de Bruxelles est libre de réaliser dans le bien des travaux d’aménagement pour
lui permettre d’utiliser les locaux conformément à la destination définie ci-dessus ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

DECIDE :

Article unique : la convention n° TV/2022/133/PP entre la Ville de Bruxelles et la sprl "Immobilière De Greef" visant le bail d’un
module de locaux sis rue des Capucins, 20/28 à 1000 Bruxelles, est approuvée.
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