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Projet d'Arrêté - Conseil du 28/03/2022

Dossier TV/2021/82/PP.- Réseau de "toilettes accueillantes".- Mise à jour de la liste des participants et octroi
des primes 2021 pour 3 établissements.

Le Conseil communal,

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

Considérant l'objectif du service Propreté Publique de la Ville de Bruxelles d'encourager la propreté publique sur son territoire en
développant un réseau de "toilettes accueillantes", s’inscrivant dans le plan "Toilettes", via un partenariat avec des établissements qui
ont leurs sièges réels d’activités sur le territoire de la Ville ;

Considérant les décisions du Conseil communal, prises respectivement en date du 28/06/2021, 08/11/2021, 31/01/2022 et
21/02/2022, relatives à ce réseau de "toilettes accueillantes" ;

Considérant que l'établissement "Pitta d'Or", situé rue de Heembeek 272 à 1120 Bruxelles, dénomé "Corporate Horeca" dans la
Banque-Carrefour des Entreprises (n° d'entreprise : 691.609.208), participant au réseau depuis le 01/07/2021, est remplacé par le
même établissement mais sous un nouveau nom de société depuis le 01/01/2022 : "Pitta d'Or 1", dénomé "Horeca Shop" dans la
Banque-Carrefour des Entreprises (n° d'entreprise : 779.381.934) ;
Considérant que 2 autres établissements ont rejoint le projet en date du 1er janvier 2022, à savoir :
- "Equinoxa", rue Ravenstein 70 à 1000 Bruxelles (n° d'entreprise : 829.558.648) ;
- "Queens Burger", avenue de la Reine 233 à 1000 Bruxelles (n° d'entreprise : 765.182.916) ;

Considérant que de la nouvelle liste de 20 établissements, adoptée par le Conseil communal du 08/11/2021, 16 ont effectivement
signé la convention "toilettes accueillantes", dont le contenu a été soumis au Conseil Communal en date du 15 mars 2021, et font
actuellement partie des établissements participants depuis le 01/10/2021 ;

Considérant que 3 autres établissements, non repris dans la nouvelle liste adoptée par le Conseil communal du 08/11/2021, ont
également rejoint le réseau de "toilettes accueillantes" début octobre 2021, à savoir :
- "Les Vignes du Liban", rue Haute 152 à 1000 Bruxelles (n° d'entreprise : 541.343.043) ;
- "Yamansu", rue Haute 94 à 1000 Bruxelles (n° d'entreprise : 749.826.232) ;
- "James Joyce", rue Archimède 34 à 1000 Bruxelles (n° d'entreprise : 671.765.580) ;

Considérant qu'il est proposé au Conseil communal d'approuver la signature de la convention avec ces 3 établissements et d'adopter
l'octroi d'une prime, pour 2021, de 250,00 EUR à chacun de ces 3 établissements, étant donnée que ces établissements ont en pratique
déjà autorisé le public à utiliser gratuitement leurs sanitaires depuis le 01/10/2021 ;
Considérant que la dépense y relative, pour un montant total de 750,00 EUR, peut être financée via l'article 87605/321/01 du budget
ordinaire 2021 et que la liquidation des primes en question aura lieu sur base d'une déclaration de créance à présenter par les
bénéficiaires ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article 1er : Adopter la liste mise à jour, annexée au présent projet d'arrêté, d'un total de 43 établissements participant au réseau de

Objet : 

N° OJ : 21
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"toilettes accueillantes" (4 établissements n'ont finalement pas signé la convention, 1 établissement a changé de nom et 5
établissements ont rejoint le réseau).

Article 2 : Autoriser la signature de la convention "toilettes accueillantes" avec chacun des 6 établissements ("Les Vignes du Liban",
"Yamansu", "James Joyce", "Equinoxa", "Horeca Shop" et "Queens Burger") ajoutés à la liste.

Article 3 : Octroyer, pour l'année 2021, une prime de 250,00 EUR aux 3 établissements, ajoutés à la liste et participant au réseau de
"toilettes accueillantes" depuis le 01/10/2021 ("Equinoxa", "Horeca Shop" et "Queens Burger").- Dépense de 750,00 EUR à l'article
87605/321/01 du budget ordinaire 2021.

Annexes :
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