Groupe de Travail Subventions 2.0
Historique du réseau et objectifs 2019

Ordre du jour
1- Historique du GTS et les raisons de la relance du
réseau
2- Objectifs du GTS pour 2019
3- Synthèse des travaux 2019 et pérennisation du
réseau au-delà de 2019
4- Présentation des conclusions de la 1ère Table ronde
5- Un cas pratique et concret – le Plan Ecoles

1- Rappel historique du GTS et raisons de la relance
 Rappel historique
. Projet financé par la subvention « Collaboration intercommunale de 2011 à
2016 (financement d’un ETP pour la coordination)  15 communes
participant de manière régulière;
. 4 sous-groupes de travail + 1 Copil. Parmi les résultats obtenus:
- GT Structure (vadémécum, formations pilote et de base, sensibilisation
administrative et politique)
- GT Région (analyses approfondies des procédures et recommandations
faites à BPL, Cocof et BE)
- GT Europe (piloté depuis 2014 par Brulocalis)
- GT Outils (compilation des outils principaux de recensement, monitoring,
planification et gestion des subventions dans la Toolbox abritée par
Brulocalis)
Plus globalement  Un réseau à réactiver! Pourquoi?

 Relance 2019 - Constats
• Métier de subsidiologue et la gestion des subventions restent une
pratique empirique qui varie suivant les communes (échanges
d’expérience et de bonnes pratiques nécessaires) ;
• Complexité des programmes de subventions, exigences des pouvoirs
subsidiants, montage des projets multi-subventionnés, besoins
grandissants des communes pour des moyens financiers supplémentaires ;
• Poursuivre l’information et la sensibilisation auprès des politiques et des
administrations sur le métier et le rôle à prendre par subventions dans un
cadre stratégique plus large ;
• Besoin exprimé par plusieurs communes de disposer d’un logiciel de
gestion de subvention  développer un outil commun? ;
• Réactivation du réseau malgré le non-financement de la coordination (et
préparer la pérennisation)

3- Organisation et objectifs du GTS pour 2019
Nombre de réunions et dates

4 réunions thématiques – tables rondes (janvier-mai-septembre-décembre)
Copil: 4 Communes (Schaerbeek, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean-Forest) +
Brulocalis
Missions principales:
. Schaerbeek coordonne l’ensemble (expérience);
. Préparation des 4 TR et leur suivi;
. Préparation et présentation de la synthèse finale des travaux (début 2020);
. Proposition de pérennisation du GTS (subvention? Via Brulocalis? Appui
financier des communes participantes?)

3-Organisation et objectifs du GTS pour 2019
Thématiques proposées pour les 4 tables rondes
• Structure et organisation de la gestion des subventions au sein des
communes et CPAS/ forces et faiblesses des différents modèles appliqués
aujourd’hui en RBC /identification des bonnes et mauvais pratiques de
gestion (31/01/2019) ;
• Les partenariats avec les pouvoirs subsidiants - état des lieux et
recommandations (09/05/2019) ;

• Les outils de gestion/ processus et gestion des risques/ réflexion sur
l’élaboration d’un logiciel de gestion des subventions (19/09/2019) ;
• Le métier de subsidiologue, ses compétences requises (gestion de projets,
marchés publics, budget-finances,…) et son rôle dans le cadre d’une
planification stratégique globale (12/12/2019)

