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Projet d'Arrêté - Conseil du 23/05/2022

OPP/2019/035.- Place du Samedi 1-3.- Location des espaces.- Garantie locative Allianz.

Le Conseil communal,

Vu la décision du Collège du 21/12/2017 approuvant le principe de la location de deux étages de bureaux dans l’immeuble sis 1-3
Place du Samedi afin d’y reloger le personnel des cellules Formation, Compétences et service social du Département des Ressources
Humaines, le personnel du Département Affaires Economiques et du Département Démographie, cellules Mariage et Cohabitation
légale ainsi que les agents du Département Organisation, cellule Audit;

Vu la décision du Conseil communal du 12/03/2018 approuvant le bail de sous-location entre la Ville et la société Redevco Retail
Belgium pour une période du 15/07/2018 au 30/04/2022 et relatif à la location de deux étages de bureaux dans l’immeuble sis 1-3
Place du Samedi, 1000 Bruxelles pour y reloger le personnel évoqué ci-avant;

Vu la décision du Conseil communal du 28/06/2021 approuvant une nouvelle location entre la Ville et la société Allianz Benelux SA
pour une période de 7 mois du 1/05/2022 au 31/12/2022 à minuit;

Considérant que le projet de bail prévoit une garantie locative d'un montant de 193.492,27 EUR sous forme d'un compte bloqué.

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article 1 :
Approuver la constitution de la garantie locative relative à la location de deux étages dans l’immeuble sis Place du Samedi 1-3 sur un
compte bloqué.

Article 2 :
Constituer la garantie bancaire à hauteur de 193.492,27 EUR compensée par l'ancienne garantie locative d'un montant de 175.147,50
EUR (la différence sera compensée par une modification budgétaire) à l'article 93066/51451 du budget extraordinaire de 2022 (sous
réserve d'approbation du budget par l'autorité de Tutelle).
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