
Toepassing van artikel 51bis van het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad. 
Mondelinge vraag van G. VERSTRAETEN, gemeenteraadslid, betreffende de dienst 
"Subsidiologie" 
 
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
Volgens de strategische nota en het plan 2023-2024 wil de Gemeente ‘een dienst Subsidi-
ologie invoeren, die in permanent overleg, in permanente vergelijking met andere gemeen-
ten en in permanente zoektocht, ervoor zorgt dat: 

• Voortdurend op zoek gaat naar extra financieringsbronnen/subsidies 
• We geen subsidies mislopen 
• De aanvraagdossiers correct en volledig worden ingeleverd 
• De afrekening tijdig en correct gebeurt 
• De goede praktijken van de andere gemeenten worden overgenomen.’ 

 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

• Waarom is er volgens de Gemeente nood aan dergelijke dienst? Wat loopt er van-
daag fout? Heeft de in 2019 opgerichte dienst “Interne controle” dit aangetoond? 

• Wanneer zal deze dienst ingevoerd worden? Welk budget wordt hiervoor vrijge-
maakt? Hoeveel voltijdse equivalenten zal de dienst tellen? Worden hiervoor extra 
mensen aangeworven en zo ja, hoeveel? 

• Zijn er andere Brusselse gemeenten met een dergelijke of vergelijkbare dienst? 
Heeft u dit besproken op de Conferentie van Burgemeesters? 

• Kunt u verduidelijken welke meerwaarde deze dienst zal hebben en hoe de moge-
lijke kost te verantwoorden is? 

 
Monsieur le Bourgmestre-Président répond qu’un service « Subsidiologie » est néces-
saire. Selon lui ce dernier a deux misions. D’une part, il constitue un service de veille au-
près des différentes instances subsidiantes pour voir quel sont les subsides disponibles et 
pour pouvoir les répercuter auprès des services susceptibles d’utiliser ces subsides. 
D’autre part, le service « Subsidiologie » doit chercher quels services ont des projets. Il 
doit faire en sorte qu’ils puissent trouver des subsides pour les réaliser. La Commune a 
besoin de subsides car elle se trouve dans une situation financière délicate. Ce méca-
nisme était déjà en place auparavant mais il n’était peut-être pas suffisamment structuré, 
ce qui est maintenant fait. 
 
Le Collège veut professionnaliser la chose. Cale est déjà mis en œuvre car l’administra-
tion profite de l’expérience d’un fonctionnaire qui travaillait déjà auparavant plus spécifi-
quement sur le programme de la « Politique de la Ville » ; ses missions ont été étendues 
pour atteindre les objectifs. Pour l’instant il faudrait que le service soit composé de 2-3 per-
sonnes et non d’une seule, car le champ des possibilités est tellement large. Pour l’instant 
ce n’est malheureusement pas à l’ordre du jour car il faut d’abord rétablir la situation finan-
cière. Il existe à Anderlecht un service qui fait le lien entre les différentes Communes qui 
ont également cette méthode de veille. Il existe aussi « Brulocalis » avec lequel les agents 
sont en contact. 
 


