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Projet d'Arrêté - Conseil du 27/06/2022

Asbl "Job Office".- Convention.

Le Conseil communal,

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

Vu la demande formulée par l’association sans but lucratif « Job Office », de pouvoir récupérer le mobilier enlevé et conservé par la
Ville de Bruxelles à l’occasion d’un jugement d’expulsion et ce à l’expiration du délai légal de six mois conformément à l’article
1344quinquies du Code judiciaire, ou le mobilier usagé qui est enlevé par la Ville de Bruxelles dans le cadre du service gratuit de
collecte à domicile des encombrants ménagers prévu par le règlement communal relatif à la collecte d’encombrants à domicile ou
lors des campagnes annuelles de collectes d’encombrants ;

Considérant que le projet « Cyclup » est un projet d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale de l’ASBL Job Office
développé en partenariat avec le C.P.A.S. de la Ville de Bruxelles et qu'il a pour mission de permettre aux ayants droit du C.P.A.S.
d’acquérir des compétences professionnelles et une expérience de terrain (article 60§7) dans des secteurs d’activité comme celui du
tri, du travail du bois, de la vente, de la couture et de l’électromécanique ;

Que le projet « Cyclup » est aussi un projet d’économie circulaire puisqu’il mise sur le recyclage, la réutilisation et la valorisation de
vêtements, d’accessoires et de petit mobilier de récupération destinés à la déchetterie dans une optique de développement durable ;

Que concrètement, le projet « Cyclup » donne lieu à plusieurs boutiques de seconde main « Cyclup » qui ont des appellations
différentes en fonction du secteur concerné et qui travaillent toutes en synergie : « le Centre de tri », « la Menuiserie », « la Friperie
», « l’Atelier-Boutique et Electro ». Toutes les créations réalisées sont vendues en boutique ;

Considérant que cette demande a été acceptée par la Ville de Bruxelles eu égard aux objectifs véhiculés par le projet en termes
notamment d’éducation au respect de l’environnement et au développement durable, de l’aide à l’intégration d’un public fragilisé sur
le marché du travail, de la sensibilisation à la création et du renforcement du lien social dans le quartier, tout en permettant de faire
diminuer, à la Ville de Bruxelles, les charges financières et le coût de l’évacuation des déchets auprès de son adjudicataire ;

Considérant que par conséquent, il y a lieu de définir avec précision les engagements et responsabilités respectifs de la Ville de
Bruxelles et de l’association sans but lucratif « Job Office » concernant la récupération du mobilier usagé enlevé par la Ville à
l’occasion d’un jugement d’expulsion et d’encombrants ménagers à l’occasion de la collecte prévu par le règlement communal relatif
à la collecte d’encombrants à domicile ou lors des campagnes annuelles de collectes d’encombrants ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

DECIDE :

Article unique :
La convention n°TV/2022/163/PP entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Job Office,  relative à l’octroi d’un subside en nature visant la
récupération par l’asbl du mobilier usagé à l’occasion d’un jugement d’expulsion ou de la collecte d’encombrants, est approuvée.

Objet : 

N° OJ : 50
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Annexes :
Convention FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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