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Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cathy MARCUS, Patrick DEBOUVERIE, Carlo LUYCKX, Saïd AHRUIL, Willem STEVENS, Thierry
VAN CAMPENHOUT, Alain HUTCHINSON, Yasmina NEKHOUL, Échevin(e)s ;
Catherine FRANCOIS, Vincent HENDERICK, Maria NOVALET, Alain MARON, Jean SPINETTE,
Hassan ASSILA, Rodolphe d'UDEKEM d'ACOZ, Victoria VIDEGAIN SANTIAGO, Victoria DE
VIGNERAL, Myriem AMRANI, Pedro CALDEIRINHA RUPIO, Khalid MANSOURI, Catherine
MORENVILLE, Barbara DE RADIGUÉS DE CHENNEVIÈRE, Klaas LAGROU, Christophe SOIL,
Bernard GUEU TOUNA, Michel LIBOUTON, Hassan OUIRINI, Vagelinna MAGLIS, Conseillers ;
Laurent PAMPFER, Secrétaire communal.

Excusés

Charles PICQUÉ, Bourgmestre-Président ;
Yvan BAUWENS, Eva LAUWERS, Elsa BAILLY, Mohssin EL GHABRI, Anne MORIN, Aziz
ALBISHARI, Conseillers.

Séance du 17.12.15
#Objet : Règlement relatif à l'octroi et à l'utilisation des subventions communales. Approbation.#
Séance publique

Affaires juridiques
Vu l’arrêt é royal du 31 mai 1933 concernant les déclarat ions à faire en mat ière de subvent ions
et allocat ions ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relat ive au cont rôle de l’oct roi et de l’emploi de cert aines
subvent ions ;
Vu la circulaire du Minist ère de la Région de Bruxelles-Capit ale relat ive à la loi du 14 novembre
1983 relat ive au cont rôle de l’oct roi et de l’emploi de cert aines subvent ions accordées par les
communes ;
Considérant qu’il est nécessaire que not re administ rat ion arrêt e un règlement général fixant une
procédure, des condit ions et des modalit és d’oct roi et de cont rôle de l’ut ilisat ion des
subvent ions communales ;
Considérant que le présent règlement ent rera en vigueur le 1 er janvier 2016 pour une durée de
quat re ans mais qu’il pourra faire l’objet d’une évaluat ion avant l’échéance de sa deuxième
année d’applicat ion ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la t ut elle administ rat ive sur les communes de la
Région de Bruxelles-Capit ale, et ses modificat ions ;
Vu l’arrêt é du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capit ale du 16 juillet 1998 relat if à la
t ransmission au gouvernement des act es des aut orit és communales en vue de l’exercice de la
t ut elle administ rat ive, et ses modificat ions ;
Vu la circulaire du 24 août 1998 relat ive à l’ordonnance du 14 mai 1998 ;

DÉCIDE :
1. D'approuver les t ermes du « Règlement relat if à l’oct roi et à l’ut ilisat ion des subvent ions
communales » ci-après:
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COMMUNE DE SAINT -GILLES
Règlement relat if à l’o ct ro i et à l’ut ilisat io n des subvent io ns co mmunales
Art icle 1. Champ d’applicat io n
§1. Le présent règlement s’applique à t out e subvent ion accordée par la commune de Saint Gilles (ci-après dénommée « la Commune »), conformément à la loi du 14 novembre 1983
relat ive au cont rôle de l’oct roi et de l’emploi de cert aines subvent ions.
§2. Par « subvent ion », il y a lieu d’ent endre au sens du présent règlement t out e cont ribut ion,
avant age ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénominat ion en ce compris les avances
de fonds récupérables consent ies sans int érêt , oct royées en vue de promouvoir des act ivit és
ut iles à l’int érêt général, à l’exclusion t out efois des prix décernés aux savant s et aux art ist es
pour leurs œuvres.
Le règlement s’applique t ant aux subvent ions financières (remise d’une somme d’argent ) qu’aux
subvent ions en nat ure (mise à disposit ion d’un local, de mat ériel ou de personnel, et c.). Le
présent règlement est applicable pour t out e subvent ion, quelle qu’en soit la valeur.
Il ne s’applique pas aux subvent ions qu’une disposit ion légale met obligat oirement à charge du
budget communal.
Art icle 2. Les co ndit io ns d’o ct ro i
§1. Tout e personne physique ou morale peut faire une demande de subvent ion.
a. Si la demande émane d’une personne morale, il doit s’agir d’une associat ion de droit
privé qui ne se livre pas à des opérat ions indust rielles ou commerciales, et qui ne
cherche pas à procurer à ses membres un gain mat ériel.
b. Si la demande émane de personne(s) physique(s), de groupement (s) ou d’associat ion(s)
dépourvu(e)(s) de la personnalit é juridique, les personnes agissant au nom de ces
derniers sont censées le faire en leur nom personnel et engagent leur propre
responsabilit é. Les membres d’une associat ion de fait sont solidairement responsables
vis-à-vis de la Commune.
§2. La Commune n’accordera de subvent ions qu’au profit de personnes physiques ou morales
présent ant un ou plusieurs projet s respect ant les condit ions suivant es :
a. êt re ut ile à l’int érêt de la populat ion saint -gilloise ;
b. êt re exempt de t out but de lucre ;
c. êt re présent é par une personne morale ou physique qui respect e l’ensemble des lois
auxquelles elle est soumise en raison de l’organisat ion et de la t enue de ses act ivit és;
§3. Les subvent ions oct royées aux personnes physiques sont limit ées à la somme de 1000€
par an et par personne.
Art icle 3. La demande : fo rme et délai
§1. A peine d’irrecevabilit é, la demande de subvent ion doit êt re int roduit e par écrit à l’aide du
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formulaire ad hoc et adressée au Collège des Bourgmest re et Echevins de la Commune de
Saint -Gilles, Place Maurice Van Meenen, 39 à 1060 Saint -Gilles ou par courrier élect ronique à
l’adresse ment ionnée sur le formulaire. Les annexes requises devront impérat ivement êt re
joint es au formulaire précit é. Ce formulaire est disponible sur le sit e web de la Commune
www.st gilles.irisnet .be ou sur demande à l’Administ rat ion communale.
§2. Mis à part lorsque la demande de subvent ion int ervient dans le cadre d’un projet pour lequel
une aut re aut orit é publique supérieure a arrêt é des délais spécifiques, la demande doit êt re
int roduit e dans les délais suivant s, à peine d’irrecevabilit é:
a. Projet ponct uel et isolé dans le t emps : s’il s’agit d’une demande liée à un projet
ponct uel et isolé dans le t emps (t el que par exemple : une braderie, une brocant e, une
fêt e de quart ier, un marché unique et spécifique, une exposit ion, et c.), la demande
devra parvenir au Collège des Bourgmest re et Echevins soixant e jours au moins avant la
dat e de cet évènement ;
b. Projet de longue durée : s’il s’agit d’une demande liée à la réalisat ion d’un projet de
longue durée, la demande ne pourra port er que sur une année civile et devra parvenir au
Collège des Bourgmest re et Echevins au plus t ard pour le 30 sept embre de l’année qui
précède celle pour laquelle la subvent ion est demandée.
S’il est impossible de respect er les délais repris aux point s a et b et que la demande est
just ifiée par l’urgence, une dérogat ion peut êt re accordée par le Collège.
Art icle 4. La demande : co nt enu
§1. A peine d’irrecevabilit é, la demande de subvent ion doit préciser :
a. l’ident it é et les coordonnées complèt es du demandeur, personne physique ou morale ;
b. une descript ion document ée du projet et de la raison pour laquelle la subvent ion est
sollicit ée, en précisant la période exact e sur laquelle il port e. Cet t e descript ion doit
permet t re à l’aut orit é communale d’apprécier en quoi le projet est ut ile à l’int érêt de la
populat ion saint -gilloise et exempt de t out but de lucre;
c. le mont ant de la subvent ion demandée et la just ificat ion de la haut eur de celle-ci ;
d. si la subvent ion est en t out ou en part ie en nat ure : une descript ion dét aillée de la
subvent ion demandée (prêt de mat ériel, d’une salle, int ervent ion des services
communaux, t ransport , et c.), afin de permet t re à l’aut orit é communale d’en est imer la
valeur pécuniaire.
e. si le demandeur est une personne morale : l’ensemble des document s repris au § 2 du
présent art icle.
f. t out aut re document jugé ut ile par l’aut orit é communale.
Dans le cadre de projet récurrent (subvent ion annuelle « de fonct ionnement »), le demandeur
qui sollicit e la reconduct ion à l’ident ique d’une subvent ion qui lui a ét é précédemment oct royée
pour le même objet doit le faire dans les mêmes formes et délais que la demande init iale à
l’except ion des point s b, c et d du §1 du présent art icle.
§2. Tout e personne morale qui demande ou qui a bénéficié d’une subvent ion communale, même
indirect ement (subvent ion « redist ribuée », c’est -à-dire reçue d’un bénéficiaire qui lui-même la
t enait de la Commune) doit , en out re, t ransmet t re à la Commune les document s suivant s :
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a. les compt es de l’exercice social écoulé selon le modèle imposé par la législat ion en
vigueur pour les ASBL, s’il y a lieu ;
b. le budget prévisionnel afférent à l’exercice suivant ;
c. le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les compt es et le budget
prévisionnel ;
d. un rapport d’act ivit és explicit ant la polit ique globale du demandeur ou bénéficiaire.
Les demandeurs ou bénéficiaires d’une subvent ion supérieure ou égale à 25.000 euro s sont
t enus de t ransmet t re également à la Commune les document s suivant s :
e. un rapport de gest ion et de sit uat ion financière qui comment e les compt es en vue
d’exposer d’une manière fidèle l’évolut ion des act ivit és et la sit uat ion financière de la
personne morale ;
f. en cas de solde posit if en fin d’exercice : un rapport sur l’affect at ion du boni ;
g. en cas de solde négat if en fin d’exercice : un plan financier qui précisera les mesures
prises pour at t eindre l’équilibre et le délai endéans lequel celui-ci pourra êt re at t eint .
L’ensemble de ces document s doit êt re t ransmis à la Commune après approbat ion des
compt es et budget par l’assemblée générale, c’est -à-dire, au plus t ard six mois après la dat e
de clôt ure de l’exercice social.
§3. Le demandeur doit at t est er que sa déclarat ion est sincère et complèt e.
La personne qui sait ou devait savoir n’avoir plus droit à l’int égralit é d’une subvent ion est t enue
de le signaler d’init iat ive et immédiat ement à la Commune. A défaut , elle sera suscept ible de se
faire, not amment , condamner à une sanct ion pénale, conformément à la législat ion applicable en
la mat ière.
§4. Le demandeur doit informer la Commune par écrit de t out e cessat ion d’act ivit é et de t out
changement significat if qui la concerne (modificat ions de st at ut s, du siège social, et c.).
Art icle 5. La décisio n d’o ct ro i
La décision d’oct roi d’une subvent ion communale est laissée à la libre appréciat ion de la
Commune, en fonct ion des priorit és définies, dans le respect des disposit ions légales et
règlement aires en vigueur et dans la limit e des crédit s budgét aires disponibles.
La décision d’oct roi de la subvent ion communale doit préciser la nat ure, l’ét endue ainsi que les
condit ions résolut oires d’ut ilisat ion que le pouvoir subsidiant fixe, selon le cas d’espèce, au
regard du but poursuivi.
Cet t e décision précisera les just ificat ions qui seront à fournir par le bénéficiaire et les délais
pour les produire.
De manière générale, t out bénéficiaire d’une subvent ion communale s’engage, dans le cadre des
act ivit és subvent ionnées :

•
•

à respect er les évent uelles condit ions spécifiques fixées par un règlement part iculier ;

à assurer, conformément aux inst ruct ions de la Commune, la présence syst émat ique du
logo communal et de la ment ion « avec le sout ien de la Commune de Saint -Gilles », sur
t ous support s de communicat ion et quel que soit le mode de diffusion.
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Art icle 6. Co nvent io n de part enariat
Tout bénéficiaire d’une subvent ion d’un mont ant supérieur ou égal à 25.000 euro s oct royée
en exécut ion du présent règlement devra préalablement signer une convent ion de part enariat
avec la Commune.
Cet t e convent ion précisera not amment , en fonct ion du t ype de subvent ion:
a. Le mont ant de la subvent ion et ses modalit és de paiement ou, le cas échéant , la
descript ion précise du t ype d’avant age fourni à t it re de subvent ion et l’est imat ion de la
valeur qui lui est at t ribuée ;
b. Les fins pour lesquelles la subvent ion est accordée et l’obligat ion mise à charge du
bénéficiaire de ne l’ut iliser qu’à ces seules fins ;
c. Les disposit ions part iculières liées à la mise à disposit ion de personnel communal,
ét ablies en conformit é avec l’art icle 144 bis de la nouvelle loi communale, s’il y a lieu ;
d. Les disposit ions part iculières liées à l’oct roi d’une subvent ion en nat ure.
Art icle 7. Co nt rô le de la Co mmune
§1. Tout bénéficiaire d’une subvent ion doit l’ut iliser aux fins pour lesquelles elle lui a ét é
accordée et doit t enir une compt abilit é permet t ant à la Commune d’exercer un cont rôle effect if
et efficace sur la conformit é de son ut ilisat ion.
Sauf si la décision d’oct roi de la subvent ion en dispose aut rement , le bénéficiaire d’une
subvent ion est t enu de t ransmet t re à la Commune, dans les délais prescrit s, les document s
énumérés à l’art icle 4 §2, relat ifs à l’année pour laquelle la subvent ion a ét é oct royée.
En out re, la Commune peut exiger la remise de t out document ut ile en vue de just ifier
l’ut ilisat ion de la subvent ion. Elle a également le droit de procéder ou de faire procéder à un
cont rôle sur place afin de vérifier, ent re aut res, la conformit é de l’ut ilisat ion de la subvent ion.
Les document s compt ables des bénéficiaires seront récept ionnés et cont rôlés par la Commune,
qui présent era un rapport au Collège des Bourgmest re et Echevins ainsi qu’au Conseil communal.
La Commune peut également exercer ce droit de cont rôle auprès des bénéficiaires qui ont reçu
la subvent ion d’un bénéficiaire qui la t enait direct ement de la Commune (subvent ion
redist ribuée).
La Commune peut aussi exercer un cont rôle qualit at if ayant pour but de vérifier si la subvent ion
a bien ét é ut ilisée de façon appropriée.
§2. Lorsque les compt es annuels affichent un solde posit if en fin d’exercice, le bénéficiaire
communiquera à la Commune à première demande un rapport sur l’affect at ion de ce boni.
Lorsque les compt es annuels affichent un solde négat if en fin d’exercice, le bénéficiaire
communiquera à la Commune à première demande un plan financier qui précisera les mesures
prises pour at t eindre l’équilibre et le délai endéans lequel celui-ci pourra êt re at t eint .
Art icle 8. Liquidat io n de la subvent io n
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La Commune appliquera les procédures
l’ordonnancement des subvent ions :

et

modalit és

suivant es

en ce

qui concerne

La liquidat ion d’une subvent ion oct royée soit à une personne physique, soit à une personne
morale pour un projet ponct uel et isolée dans le t emps (au sens de l’art icle 3§2, a.) aura lieu
après vérificat ion des just ificat ions, celles-ci devant parvenir à la Commune au plus t ard nonant e
jours après la dat e de l’événement .
Dans les aut res cas (projet de longue durée et /ou récurrent ), la liquidat ion d’une subvent ion
oct royée pour l’année N n’int erviendra que pour aut ant que t ous les document s compt ables
requis, t els qu’énumérés à l’art icle 4 §2, relat ifs à l’année N-1, auront ét é remis à la Commune,
act és en séance par le Collège des Bourgmest re et Echevins et considérés comme ne suscit ant
pas de quest ions part iculières. Les compt es des organismes bénéficiaires seront également
communiqués, pour informat ion, par le Collège au Conseil communal.
Tout efois, les bénéficiaires qui ont des frais import ant s ou reçoivent une subvent ion supérieure
ou égale à 50.000 € peuvent émet t re la demande auprès de la Commune de se voir accorder la
liquidat ion de la moit ié de la subvent ion accordée pour l’année N, par douzièmes ou en une fois,
sous réserve de l’accord préalable du Collège et après que le budget communal sera devenu
exécut oire. Le 30 juin au plus t ard, les document s de l’année N-1, t els qu’énumérés en l’art icle
4 §2, devront impérat ivement êt re t ransmis à la Commune. Il sera sursis à la liquidat ion du
solde de la subvent ion et à l’oct roi d’une nouvelle subvent ion aussi longt emps que ces
document s ne seront pas approuvés par le Collège des Bourgmest re et Echevins.
La liquidat ion d’une subvent ion doit correspondre à l’année à laquelle elle se rapport e. Une limit e
d’un exercice budgét aire supplément aire (N+1) est fixée pour le report des crédit s. Au-delà de
ce délai (N+2), l’exigibilit é d’une subvent ion est nulle si les règles du présent règlement ne sont
pas respect ées.
Art icle 9. Rest it ut io n de la subvent io n
§1. Le bénéficiaire de la subvent ion est t enu de la rest it uer dans les cas suivant s :
a. Lorsqu’il n’ut ilise pas la subvent ion aux fins en vue desquelles elle lui a ét é oct royée;
b. S’il est ét abli que les condit ions d’ut ilisat ion de la subvent ion fixées par le présent
règlement ou la convent ion de part enariat n’ont pas ét é respect ées ;
c. Si la subvent ion a ét é oct royée sur base d’informat ions t ronquées ou erronées. En pareil
cas, la rest it ut ion se fera indépendamment de l’exercice évent uel de poursuit es
judiciaires par la Commune ;
d. Lorsqu’il ne fournit pas t out es les just ificat ions demandées, auquel cas la rest it ut ion se
fera au prorat a des mont ant s dont l’ut ilisat ion n’aura pas ét é just ifiée ;
e. Lorsqu’il s’oppose ou ne se conforme pas à l’exercice du droit de cont rôle visé par
l’art icle 6 de la loi du 14 novembre 1983 ou par les disposit ions du présent règlement .
§2. Dans les cas visés aux point s a à c du §1, la Commune pourra décider d’exclure le
bénéficiaire de l’oct roi de t out e subvent ion pour l’avenir.
§3. Dans les cas visés aux point s d et e du §1, il sera sursis à l’oct roi de subvent ions aussi
longt emps que, pour des subvent ions perçues précédemment , le bénéficiaire n‘aura pas produit
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les just ificat ions prévues, s’oppose ou ne se conforme pas à l’exercice du cont rôle prévu par la
loi ou le présent règlement .
Lorsqu’une subvent ion est oct royée par fract ions, chacune de celles-ci est considérée comme
une subvent ion dist inct e pour l’applicat ion du présent paragraphe.
Art icle 10. Pert e de la subvent io n
Out re les évent uelles poursuit es judiciaires dont il pourra faire l’objet , sur appréciat ion
circonst anciée et par décision du Collège des Bourgmest re et Echevins, t out bénéficiaire d’une
subvent ion est suscept ible d’en perdre le bénéfice et de la rembourser dans les cas suivant s :
a. Si un double subvent ionnement lui a ét é oct royé pour une même dépense;
b. Si une confusion exist e ent re les compt es d‘un bénéficiaire et ceux de ses dirigeant s ou
ent re plusieurs bénéficiaires;
c. En cas de non-respect des modalit és et règles prescrit es à propos du
subvent ionnement dans le présent règlement et la convent ion de part enariat , le cas
échéant ;
d. En cas de non-respect des lois et réglement at ions applicables au bénéficiaire de la
subvent ion ;
e. En cas d’erreur manifest e dans les compt es remis par le bénéficiaire de la subvent ion à
la Commune.
Art icle 11.Reco uvrement de la subvent io n
La Commune pourra recouvrer par voie de cont raint e les subvent ions sujet t es à rest it ut ion.
La cont raint e est décernée par le Receveur communal et rendue exécut oire par le Collège des
Bourgmest re et Echevins.
Art icle 12.Rappo rt circo nst ancié du Co llège
Lors de l’élaborat ion de chaque nouveau budget , le Conseil communal fixera la part du budget
consacrée à l’applicat ion du présent règlement .
A la fin de chaque exercice budgét aire, le Collège des Bourgmest re et Echevins présent era au
Conseil communal un rapport circonst ancié reprenant le dét ail et l’affect at ion des subvent ions
oct royées au cours de l’exercice écoulé.
Art icle 13.Co nt est at io ns
Le Collège des Bourgmest re et Echevins est chargé d‘inst ruire t out es les cont est at ions
relat ives aux cas non prévus par le présent règlement .
Tout différend relat if à l’int erprét at ion ou à l’exécut ion du présent règlement fera l’objet d’une
t ent at ive préalable de règlement amiable, avant l’int roduct ion d’un recours judiciaire ou
administ rat if.
Art icle 14.Ent rée en vigueur et durée
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Le présent règlement ent re en vigueur le 1er janvier 2016 et sera d’applicat ion jusqu’au 31
décembre 2019.
***
2. De charger le Collège des bourgmest re et échevins de l’exécut ion de la présent e
délibérat ion.
3. De t ransmet t re la présent e délibérat ion à l’aut orit é de t ut elle.

28 votants : 28 votes positifs.
Secrétaire communal,

Échevin(e) délégué(e),

Laurent PAMPFER

Patrick DEBOUVERIE
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