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

Appel à projet ID 2020.- Réengagement et dernières liquidations.

Le Conseil communal,

Considérant que dans le cadre de sa politique de développement durable et de la mise en œuvre de l’Agenda 21, le Collège des
Bourgmestre et Echevins entend soutenir des initiatives locales pour le développement durable par l’octroi d’un subside aux
personnes physiques, aux associations de fait, ASBL, PME associations chapitres XII sans but lucratif et établissement
d'enseignement engagés dans la mise en oeuvre d’actions pouvant avoir un impact positif et durable sur les comportements d’un
groupe cible et sur son cadre de vie ;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins a mis à disposition en 2020 un budget total de 150.000 euros, sous la forme
de subsides, pour la réalisation sur le territoire de la Ville de Bruxelles d’initiatives locales pour le développement durable ;

Considérant qu'une liste de lauréats a été approuvée lors du Collège du 24/09/2020 et du Conseil du 05/10/2020 (ID Farde e-
Assemblées: 2359662) ;

Considérant qu'à la demande de l'UO Subsides/contrôle des institutions, deux de ces lauréats ont dû remettre leur comptes et bilans
de l'année en cours et que leur validation a pris un certain temps ;

Considérant que cette validation des documents a été effectuée après la clôture des reports d'engagements de la clôture de l’exercice
2021 ;

Considérant que les sommes suivantes (deuxièmes tranches de paiement des subsides) doivent encore être versées aux lauréats
suivants :
*A l'article 87906/33202 :
2020_10 ASBL La ferme Nos Pilifs (BE0438 065 757) - 6.000,00 EUR
2020_35 ASBL Groupe ONE (461.788.294) - 1.498,13 EUR

Considérant que ces sommes doivent versées aux lauréats suite à la remise de leur rapport d'activités intermédiaire et la remise des
justificatifs de la première tranche de paiement (voir annexes) conformément à l'article 11 du règlement 2020 de l'appel à projets ;

Considérant que le non paiement de la seconde tranche empêche ces asbl à mener à terme leur projet par manque de trésorerie ;

Considérant que les engagements reportés n° 21/349654 et 21/333605 (portant le numéro 20/35994 à l’origine de leurs créations)
inscrit à l’article budgétaire 20/10401/33202 dont les bénéficiaires sont cités plus haut, ont été clôturés dans le cadre de la phase
d’analyse des reports d’engagements de la clôture de l’exercice 2021 ;

Considérant que ces crédits n'ont pas été reportés en 2022 ;

Considérant qu’en finalité la dépense des subsides d’un montant total de 7.498,13 EUR est effectivement due ;

Considérant que cette dépense ressurgit en 2022 pour les raisons explicitées plus haut ;

Considérant qu’il y a lieu d’engager une dépense de 7.498,13 EUR sur l’exercice 2022 à l’article 21/87906/33202 (le code
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fonctionnel ayant changé suite à des réorganisations inter-département) ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article 1 : Le principe de la mise liquidation de 6.000,00 EUR en faveur de l'asbl "La ferme Nos Pilifs" (BE0438 065 757) et de
1.498,13 EUR en faveur de l'asbl "Groupe ONE" (461.788.294), à l'article budgétaire 87906/33202 du budget ordinaire 2022, sous
réserve d'approbation du budget par l'autorité de la tutelle, est adopté.

Article 2 : Le financement de la dépense par la trésorerie est approuvé.

Article 3 : Le Collège est chargé des modalités d’exécution.

Annexes :
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