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

Dossier TV/2021/82/PP.- Réseau de "toilettes accueillantes".- Octroi des primes pour l'année 2021.-
Modifications concernant 3 des bénéficiaires.

Le Conseil communal,

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

Considérant qu'en date du 31 janvier 2022, le Conseil communal de la Ville de Bruxelles adoptait l'octroi, pour l'année 2021, d'une
prime à un total de 42 établissements participant au réseau de "toilettes accueillantes";

Considérant que 3 des établissements bénéficiaires de la prime (repris dans la liste 1 annexée à l'arrêté du Conseil du 31/01/2022 et
également annexée au présent projet d'arrêté) sont représentés par des personnes physiques :
- Café Queen's (rue Harenheyde 10 à 1130 Haren - n° d’entreprise : 0738.401.810), représenté par M. Kévin NOËL ;
- Le Paon d’Or (place du Jeu de Balle 27 à 1000 Bruxelles - n° d’entreprise : 0564.767.553), représenté par Mme Aurore
PHANARIOTIS ;
- Maylee’s Bar (rue Francois Vekemans 68 à 1120 Neder-over-Heembeek - n° d’entreprise : 0721.946.254), représenté par Mme
Maria del Carmen FERNANDEZ-SUAREZ;

Considérant qu'il peut être admis que les primes pour les 3 établissements en question soient payées sur base d'une déclaration de
créance au nom des 3 personnes physiques mentionnées ci-dessus;

Considérant que la dépense y relative, d'un montant de 1.500,00 EUR (3 x 2 trimestres x 250,00 EUR) pour l'année 2021, peut être
financée via l'article 87605/331/01 "Subsides et primes directs accordés aux ménages" du budget ordinaire de 2022, sous réserve de
l'approbation du budget 2022 par le Conseil communal et l'autorité de tutelle ; que ce montant sera porté en diminution du montant
engagé pour les paiement des primes sur l'article 87605/321/01 du budget ordinaire de 2021;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article unique : Octroyer une prime de 500,00 EUR à M. Kévin NOËL (représentant le Café Queen's - rue Harenheyde 10 à 1130
Haren), à Mme Aurore PHANARIOTIS (représentant le Paon d’Or - place du Jeu de Balle 27 à 1000 Bruxelles) et à Mme Maria del
Carmen FERNANDEZ-SUAREZ (représentant le Maylee’s Bar - rue Francois Vekemans 68 à 1120 Neder-over-Heembeek),
participant au réseau de "toilettes accueillantes" depuis le 01/07/2021 (liste 1 annexée au présent projet d'arrêté).- Dépense de
1.500,00 EUR à l'article 87605/331/01 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'adoption du budget 2022 par le Conseil
communal et de son approbation par l'autorité de tutelle, et en diminution du montant engagé à l'article 87605/321/01 du budget
ordinaire de 2021.
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