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Projet d'Arrêté - Conseil du 09/05/2022

Subside 2022.- Appel à projets 2022.- Artisanat et Patrimoine.- Octroi subside 50.000,00 EUR.

Le Conseil communal,

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;

Considérant que Bruxelles possède une foule de joyaux du patrimoine historique et architectural ;

Considérant que pour résister à l'épreuve du temps, ce patrimoine doit être correctement préservé et régulièrement restauré ;

Considérant qu’une telle restauration requiert des compétences considérables et une grande expertise ;

Considérant que la règlementation en matière de patrimoine devient de plus en plus stricte, tandis que les normes d’isolation et de
performance énergétique sont également renforcées ;

Considérant en d’autres termes, il n’est pas évident de trouver les professionnel.les adéquat.es qui, dans le respect du passé peuvent
construire le pont vers l’avenir ;

Considérant que le savoir-faire, la précision et l’expertise qui caractérisent ces métiers remontent à plusieurs générations et méritent
toute l’attention ;

Considérant qu'avec cet appel, la Ville souhaite mettre en valeur et faire connaître l’artisanat bruxellois, tout en sensibilisant au
patrimoine et à sa préservation ;

Considérant que les projets introduits doivent poursuivre au moins à un des objectifs suivants:
- Projets visant à faire connaître, promouvoir, mettre en lumière ou étudier les métiers bruxellois liés au patrimoine et à l’héritage
culturel ;
- Projets qui créent plus de soutien et de visibilité à l’artisanat bruxellois ;
- Projets axés sur un métier spécifique ou sur l’artisanat dans son ensemble ;

Considérant que la sélection des dossiers sera assurée par un jury attaché à la Ville de Bruxelles prenant en compte les critères
suivants :
- La contribution du projet aux objectifs du programme de politique générale des autorités communales de Bruxelles ;
- L’ancrage local et social du projet ;
- Le caractère innovant du projet ;
- Le rapport coût-bénéfice du projet ;
- La faisabilité du projet ;
- Le caractère inclusif du projet et la coopération avec les groupes cibles ;
- Le démarrage ou la mise en œuvre du projet au cours de l’année 2022 ;

Considérant que les projets sélectionnés bénéficieront d’un subside (de 1.000,00 jusqu’à 50.000,00 EUR) destiné à couvrir tout ou
partie du plan financier de la proposition telle que présentée dans le formulaire de demande et dans la limite des crédits publics
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alloués à l’appel à projets par le Collège ;

Considérant qu'un calendrier 2022 est établi comme suit:
- Jusqu’au 27 juin 2022 inclus : soumission des dossiers au moyen du formulaire prévu à cet effet ;
- Juillet 2022 : sélection des projets par le jury ;
- Septembre 2022 : adoption des arrêtés de subvention par le conseil communal de la Ville de Bruxelles et notification officielle aux
lauréats ;

Considérant les crédits disponibles à l’article 93006/33202, sous réserve d’approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article 1 : Le principe du lancement d’un appel à projets à destination des particulier.e.s et organisations visant à faire connaître,
promouvoir, mettre en lumière ou étudier les métiers bruxellois liés au patrimoine et à l’héritage culturel est adopté.

Article 2 : Les conditions administratives et techniques relatives à cet appel à projets reprises dans le document en annexe au rapport
sont adoptées.

Article 3 : L'engagement d'un montant de 50.000,00 EUR à l'article budgétaire 93006/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve
d'approbation du budget par l'autorité de tutelle, à attribuer sous forme de subside aux lauréats sélectionnés, est adopté.

Article 4 : Le projet de calendrier qui a été établi dans le cadre de cet appel à projets est adopté.

Article 5 : Le financement de la dépense par la trésorerie est adopté.

Article 6 : Le Collège est chargé des modalités d’exécution.

Annexes :
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