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Projet d'Arrêté - Conseil du 21/02/2022

Asbl "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés".- Convention (TV/2022/15/PA).

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117, §1er ;

Vu la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles charge le département
Travaux de voirie d’établir une convention de vente d’un véhicule à l'asbl "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés", véhicule
conforme à la zone LEZ (zone basse émission) et disposant d’un contrôle technique valable en remplacement de la mise à disposition
d’un véhicule non conforme en vertu de cette même décision du Collège ;

Considérant que la Ville de Bruxelles est propriétaire d’un véhicule (ci-après, "le véhicule") de la marque Peugeot, type camionnette
N1 Expert, au numéro de châssis VF3XBAHZ8CZ035825 et dont le kilométrage à la date du 08/10/2021 est de 114.863 km ;

Considérant que l'asbl "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés" (ci-après, "l’asbl") inscrite à la BCE sous le n° 0642.848.494,
est une association dont le but poursuivi, entre autres, est de favoriser les actions citoyennes en vue d’une société plus ouverte et
inclusive à l’égard des personnes en migration ;

Que cette association a pour activités notamment d’apporter une aide matérielle aux actions de collecte et redistribution de vêtements
et textiles, produits d’hygiène et autres biens de première nécessité et essentiels à tout un chacun pour pouvoir mener une vie digne
au quotidien ;

Considérant qu’à cet effet, le subside en nature consistant au don du véhicule précité de la Ville de Bruxelles à cette asbl permettra de
soutenir son but et ses activités ;

Que cette demande par l'asbl a été acceptée eu égard aux objectifs véhiculés par l'asbl en termes notamment de renforcement du lien
social et d'une société plus inclusive que la Ville entend soutenir ;

Que la propriété du véhicule sera transférée à l'asbl au moment où celle-ci prendra possession du véhicule (à la livraison) à la
condition que celle-ci dispose du certificat d'immatriculation à son nom, et se présente avec la nouvelle plaque d'immatriculation au
Département Travaux de Voirie, Quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article unique : la convention n° TV/2022/15/PA entre l'asbl "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés" et la Ville de Bruxelles
relative à l’octroi d’un subside en nature consistant au don d’un véhicule à l’asbl, est approuvée.
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Annexes :
Convention FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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