
Appel à projets 2019 « ÉVÉNEMENTS »
Commune d'Anderlecht

Règlement pour l'attribution de subsides dans le cadre du
Contrat de Rénovation Urbaine “Gare de l'Ouest”
Actions de cohésion sociétale et de vie collective

01/12/2017 au 30/11/2022
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale (Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1988);
Vu  la  loi  du  14  novembre  1983  relative  au  contrôle  de  l'octroi  et  de  l'emploi  des  subventions
accordées par les communes ;
Vu l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 relatif aux Contrats
de Rénovation urbaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 approuvant le
programme du CRU 3 « Gare de l'Ouest ».

Préambule
Un Contrat de Rénovation urbaine (CRU) est un programme régional d'une durée de 60 mois visant à
revitaliser  un  périmètre  qui  s'étend  sur  plusieurs  communes.  Cette  initiative,  portée  par  des
opérateurs tant régionaux que communaux, est réalisée au moyen d'opérations immobilières, socio-
économiques,  d’espaces  publics  et  environnementales  sur  des  territoires  inclus  dans  la  Zone  de
Revitalisation Urbaine (ZRU). Dans le cadre du programme du CRU « Gare de l'ouest », approuvé le 16
novembre 2017,  un subside de 787.500,00 euros a été octroyé à la commune d'Anderlecht pour
développer des actions de cohésion sociétale et de vie collective sur la partie du CRU qui se trouve
sur son territoire.  Pour le présent appel à projets, un montant de 50.000,00 euros est disponible
afin d'organiser des événements festifs, sportifs ou culturels, permettant de rassembler les habitants
dans un esprit collectif et convivial. L'événement devra se dérouler dans le courant de l'année 2020. 

Article 1 – Objet
Le  présent  règlement  vise  à  définir  les  conditions  et  la  procédure  de  rétrocession  des  subsides
octroyés par la Région et perçus par la  commune d'Anderlecht,  dans le cadre du CRU3 visé à la
présente convention. Ces subsides seront rétrocédés aux personnes répondant au présent appel à
projets, dans le respect des règles édictées par le présent règlement ainsi que du programme CRU3
de la Région « Gare de l'Ouest », qui est annexé au présent règlement et est considéré comme faisant
intégralement partie.

Article 2 – Objectifs de l'appel à projets
En  vue  d’améliorer  les  conditions  relatives  à  la  vie  socio-économique,  différentes  thématiques,
reprises dans le programme du CRU 3, ont été identifiées comme prioritaires :

 appropriation des enjeux urbains de développement de la zone ;
 reconquête de l'espace-public cible ;
 insertion professionnelle/formation ;
 jeunesse ; 
 initiatives locales.



Les informations liées à ces thématiques se trouvent dans le programme du CRU 3, qui est annexé au
présent règlement (annexe 1 – C.2. Enveloppe Anderlecht).

Article 3 – Conditions d'éligibilité

L'appel à projets s'adresse aux :
 associations sans but lucratif, sociétés à finalité sociale, fondations d'utilité publique ;
 associations  de  fait  (associations  nées  d'une  convention  écrite  entre  des  personnes

physiques, qui ne sont pas de la même famille).

Pour être éligible, les projets doivent satisfaire à trois conditions :
 les initiatives proposées doivent s’inscrire dans au moins une des thématiques mentionnées

à l'article 2 du présent règlement ;
 les projets  doivent  se dérouler  au sein  de la  partie anderlechtoise  du périmètre  du CRU

« Gare de l'Ouest » (annexe 2 - carte du périmètre) ;
 les projets doivent respecter les lois et règlements communaux et régionaux.

Les initiatives proposées seront retenues en fonction des critères suivants :
 le réalisme et la pertinence du projet par rapport aux objectifs (cfr. Article 2), aux règlements

en vigueur, au timing et au budget ;
 la participation des acteurs du quartier.

Article 4 – Procédure de sélection
Le formulaire de dossier de candidature, joint à l'appel à projets, doit être complété rigoureusement
et envoyé par e-mail au plus tard le 18 novembre 2019 à l'Administration communale à l'adresse e-
mail reprise à la fin du présent règlement (cfr Personne de contact).
Il est demandé aux associations sans but lucratif d'annexer les statuts de l'asbl et aux associations de
fait la convention ou le Règlement d'Ordre Intérieur au formulaire de candidature.
Un accusé de réception sera envoyé par e-mail aux candidats.
Les  formulaires  de  candidature  seront  analysés  par  l'administration  communale  et  les  initiatives
sélectionnées seront soumises à l'approbation de la Direction régionale de la Rénovation Urbaine et
du Collège des Bourgmestre et Échevins.
Les porteurs dont les projets sont approuvés par le Collège, sont invités à signer une Convention
après approbation par le Conseil communal. Les projets peuvent ensuite démarrer, conformément au
programme et au budget approuvés.

Article 5 – Budget
Pour l’appel à projets visé par le présent règlement, un montant total de € 50.000,00 euros est alloué
aux actions de cohésion sociétale et de vie collective répondant au thème « Événements ».

Article 6 – Dépenses
Tel que déterminé par la Région, les dépenses pouvant être subventionnées sont exclusivement celles
occasionnées  par  la  réalisation  du  projet  approuvé.  Les  dépenses  éligibles  concernent  toutes
dépenses liées au fonctionnement  du projet :  indemnités  de volontariat,  prestations,  location de
salle, location de matériel, frais de communication autour du projet, ...



L'accord préalable de la commune sera nécessaire pour les dépenses supérieures à 500 euros. La
commune ne subventionne pas les dépenses dont la pertinence ne s'accorde pas avec les objectifs du
projet.

Article 7 – Modalités de paiement 
Tel que déterminé par la Région, un acompte de 70% du montant prévu au budget sera liquidé avant
le démarrage du projet.
Le  solde  de  la  subvention  sera  liquidé  après  approbation  par  le  Collège,  sur  présentation  des
documents suivants :

 Un rapport financier et de gestion
Le bénéficiaire s’engage à transmettre un rapport définissant les actions réalisées et le financement
du  projet.  Ce  rapport  comprendra  une  partie  “évaluation”  détaillant  les  actions  réalisées,  le
calendrier  effectif,  les  résultats  obtenus  sur  base  des  indicateurs  conformément  au  dossier  de
candidature - fiche projet. 
Toute dépense doit  être justifiée par  une facture dûment acquittée ou par tout autre document
probant (extraits bancaires, …). Ces pièces justificatives doivent être numérotées et reprises sur une
liste certifiée “vraie et sincère” par une personne habilitée ;

 Les statuts de l’ASBL
Le bénéficiaire s’engage à transmettre, lors de la signature de la convention, la dernière version des
statuts coordonnés en vigueur, telle que publiée au Moniteur belge ;

• Le Règlement d'Ordre Intérieur
Les associations de fait devront fournir la convention, ou Règlement d'Ordre Intérieur, définissant les
actions à mener ainsi que les rôles et responsabilités de chacun.

Article 8 – Utilisation de la subvention 
Pour tout élément non précisé dans le présent règlement, il y a lieu d'appliquer la loi du 14 novembre
1983, relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes.

Tout bénéficiaire de la subvention accordée doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
Le  bénéficiaire  s’engage  à  respecter  scrupuleusement  les  délais  ainsi  que  les  remises  de  pièces
justificatives.
Les pouvoirs subsidiants se réservent le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la
subvention accordée.
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de restituer celle-ci dans les cas où il : 

• n'utilise pas les subventions aux fins prévues ;
• ne  fournit  pas  les  justifications  demandées  dans  les  délais  fixés  par  le  présent

règlement;   
• s'oppose à l'exercice du contrôle.

Lorsque le bénéficiaire de la subvention reste en défaut de fournir les justifications demandées, il est
tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.



Article 9 – Communication
Toute publicité ou publication en lien avec la réalisation du projet devra comporter les logos de la
Région de Bruxelles-Capitale et de la commune. Ces logos seront transmis aux porteurs de projets
pour toute diffusion. 
Les porteurs s'engagent à autoriser la visibilité de leur projet par des photos, publications, vidéos, ...
qui peuvent être utilisées par la Région de Bruxelles-Capitale ou la commune.

Article 10 – Litiges
L'exactitude des données introduites ainsi que l'observation des prescrits peuvent à tout moment
être vérifiées par un mandataire des Collèges des Bourgmestres et Échevins.
Un constat d'infraction peut amener à l'exclusion du présent subside et/ou au remboursement des
subsides déjà accordés.
En  cas  de  conflits,  les  Cours  et  Tribunaux  de  l’arrondissement  judiciaire  de  Bruxelles  sont
exclusivement compétents pour régler les litiges relatifs au présent règlement.

Article 11 - Pénalités
En cas de litige,  les sommes dues doivent être remboursées par les porteurs de projets dans les
trente jours de la demande des communes et que, à défaut, elles porteront de plein droit intérêt à un
taux de 7% l'an. 

Personnes de contact
Salima Jonniaux – Coordinatrice socio-économique CRU

sjonniaux@anderlecht.brussels –  02/800.07.34
Rénovation urbaine - Rue Émile Carpentier, 45 – 1070 Bruxelles 

Pour plus d’informations sur le diagnostic et le programme du CRU 3 « Gare de l'Ouest »:
http://quartiers.brussels/2/

mailto:sjonniaux@anderlecht.brussels
http://quartiers.brussels/2/

