
 

Madame la Présidente 
Monsieur le Président 
du CPAS 

 
 

Service votre lettre du vos références nos références date annexe(s) 

Subsides et Marchés publics   circulaire 24/04/2008  
 
 
Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation sociale et 
l’épanouissement culturel et sportif des usagers des centres publics d’action 
sociale.  
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Afin de faire valoir les droits aux subsides dont il est question ci-dessus, les 
documents suivants doivent être adressés au SPP Intégration Sociale : 
 
 

1. Période 2007-2008. 
 
a). Le formulaire B ou décompte de la période 2007-2008 ( fichier XLS 
disponible sur le site web) 
 
Le formulaire B devra être introduit auprès du SPP Intégration sociale pour le 
1erjuillet 2008 à la fois par mail ( marypa.carlier@mi-is.be) et par voie postale 
(Carlier  Marie, service Subside et Marchés publics, 14ème étage, bureau14.20 
Bld Anspach, 1, 1000 Bruxelles). Ce formulaire doit être signé par le Président, 
le Secrétaire et le Receveur. Un envoi anticipé est souhaitable. 
 
Le rapport comptable, les conventions et toutes les pièces justificatives  
seront tenues à disposition sur place en vue d’un éventuel contrôle par 
notre service d’inspection. Des copies seront transmises au Service Subsides 
et Marchés Publics à la demande de celui-ci. 
Des contrôles approfondis seront effectués sur base d’un échantillon. 
 
 
 
 

-

-

 
 

 



  2. 

 
b) (important) déclaration relative aux ordinateurs recyclés ( voir formulaire 
www.mi-is.be. 
 
Suivant l’A.R. du 27avril 2007, article 4, 1-2 (voir mi-is.be) les centres peuvent 
prétendre à un montant de 100 € par ordinateur recyclé via un centre de 
recyclage. Pour faire valoir ce droit, la déclaration devra être introduite pour 
le 1er juillet 2008. Ce formulaire est disponible sur notre site web sous la 
dénomination « participation socioculturelle, circulaire du 23/10/2007 ». 
 

 
 
2. Période du 2008-2009 Formulaire A ou réservation pour la période 2008-

2009. Avance. 
 
Chaque année le formulaire A doit être transmis au SPP-IS. Ce formulaire est 
en quelque sorte une inscription par laquelle le conseil du CPAS 
communique son intention de recourir au bénéfice de la subvention pour 
2008-2009. 
 
La loi fédérale budgétaire n’étant pas encore votée à la Chambre des 
Représentants, l’A.R. pour la période 2008-2009 ne pourra être  publié à 
temps. 
Normalement le formulaire A doit parvenir au SPP-IS pour le 1er juillet au plus 
tard.  
Etant donné la publication tardive de l’AR et la décision du conseil qui en 
découle, la transmission du formulaire A pourra se faire jusqu’au 31juillet 
2008. Le formulaire A paraîtra sur le site Web en même temps que l’A.R. 
Les  envois tardifs, c'est-à-dire au-delà du 31 juillet 2008, ne seront plus pris en 
considération et le droit au subside sera définitivement perdu. 
Une avance de 50% sera payée par l’administration à la réception du 
formulaire d’inscription. 
 
 

J. VAN GEERTSOM 
(signé) 
 
Président 
SPP-IS 

 
 
 


