
Projet « Habille mon Rond-Point! » 

Convention de subventionnement 

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Chasse-Gray » à Etterbeek 

 

Entre : 

 

 

L’Asbl promotion communautaire le Pivot établie Rue Philippe Baucq 163 à Etterbeek, représentée 

par Mme Catherine Myslinski, secrétaire générale 

Ci-après dénommé « Le Pivot » ; 

 

Et : 

………………………… 

Ci-après dénommé « Le Porteur de projet» ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – OBJET 

La convention concerne la réalisation d’une œuvre d’art urbain participative pour redynamiser le 

rond-point situé au croisement de la Rue Philippe Baucq et des rue Général Capiaumont et  Grand-

Duc à Etterbeek.  

 

Article 2 - CRITERES DE SELECTION 

Pour procéder à la sélection des candidats, le jury prendra en compte les critères suivants, par ordre 

d’importance: 

1. La pertinence de l’initiative par rapport au programme de base du Contrat de Quartier Durable 

Chasse-Gray ; 

2. Le caractère participatif du projet, en donnant une attention plus particulière aux personnes vivant 

l’exclusion dans le quartier; 

3. Le réalisme du projet par rapport aux objectifs, aux normes de sécurité, à la durabilité du matériel, 

au timing et au budget; 

 



 

Article 3 – MONTANT 

Dans la limite des crédits disponibles, la subvention octroyée pour ce projet est de maximum 7.500 

euros TTC. 

Ce montant doit comprendre tous les frais nécessaires à la bonne et complète exécution du projet. 

Le subside proviendra du budget du CQD « Chasse-Gray » et sera délivré selon les usages, règles et 

procédures propres à ce CQD. 

Si, pour quelle raison que ce soit, le subside ne pouvait être octroyé, partiellement ou totalement, 

une conciliation sera menée entre le Porteur de projet, le Pivot, la commune d’Etterbeek et, si 

nécessaire, la Région Bruxelles-Capitale, en vue de trouver une solution qui contente toutes les 

parties. 

Si ce montant d’exécution du projet dépasse la subvention maximale de 7.500 euros (déconseillé), le 

Porteur de projet est pleinement responsable d’obtenir les cofinancements nécessaires, sans quoi le 

Pivot se réserve le droit de mettre fin immédiatement à la convention et de réclamer les sommes 

déjà perçues par le Porteur de projet, sans condition et sans indemnité. 

 

Article 4 – DEPENSES AUTORISEES 

Le subside sera destiné à couvrir l’ensemble des frais nécessaires à la bonne exécution du projet, en 

ce compris : les honoraires de l’artiste, la communication, les éventuels sous-traitants, les 

consommables, le matériel, les assurances, les frais de dossiers, les frais de placement de l’œuvre, 

etc.  

Toute dépense ne pouvant être clairement attribuée à l’exécution du projet ne pourra pas être 

couverte par le subside. 

Seules les dépenses encourues pendant la durée de la convention sont éligibles. 

 

Article 5 – MODALITES DE PAIEMENT 

La subvention sera payée en deux tranches : un acompte de 50% au début du projet, versé après 

signature de l’accord et le solde après approbation du rapport final de projet par Le Pivot.  

La réalisation du rapport final de projet est à charge du Porteur de projet et doit comporter au 

moins : 

- Un rapport d’activités accompagné de photos qui démontre que la présente convention a été 

respectée, notamment en ce qui concerne la participation 

- Un rapport financier, sous forme de tableau, accompagné d’une preuve d’achat et d’une 

preuve de payement pour chaque dépense 

 

Le solde du subside correspondra à la différence entre le total des dépenses acceptées par Le Pivot et 

l’acompte. Au cas où ce solde est négatif, le Porteur remboursera au Pivot la somme indûment 

perçue. 



 

Article 6 –RESPONSABILITES 

Le Porteur de projet est responsable de l’exécution du projet, en ce compris : 

- Ateliers et activités participatives 

- Achat des matériaux 

- Confection de l’œuvre avec les habitants 

- Placement de l’œuvre 

- Assurances 

 

 

En cas de difficultés ou de questions, le Porteur de projet s’adresse au Pivot. 

Le Pivot  est responsable de l’appel à projet et du suivi du projet, en ce compris : 

- Publicité et communication pour l’appel à candidatures 

- Constitution et secrétariat du jury de sélection 

- Réception et recevabilité des candidatures 

- Transmission des conclusions du Jury aux autorités communales 

- Accompagnement et soutien du Porteur de projet 

- établir un planning d’exécution avec le porteur de projet 

- Contrôle des activités 

- Lien entre le Porteur de projet et d’autres instances, principalement la Commune, 

notamment pour ce qui concerne les aspects urbanistiques et sécurité routière, de même 

que pour les questions financières 

 

 

Le rôle de la Commune d’Etterbeek consiste, dans la mesure de ses possibilités et dans le respect des 

règles et procédures en vigueur, à soutenir l’initiative, en ce compris  : 

- Décisions des autorités communales 

- Payement du subside 

- Contribution à la publicité 

- Accompagnement et facilitation, notamment pour les aspects urbanistiques, sécurité 

routière et budgétaires, placement de l’œuvre… 

- Etc. 

Les services communaux concernés sont principalement : les services de la culture FR et NL, la cellule 

Full-Contact, l’Antenne de quartier, le service Information, les Travaux Publics et le service de 

l’Urbanisme.  

En cas de difficulté ou de question, le Pivot s’adresse à la Commune d’Etterbeek. 

Le Pivot et le Porteur de projet sont les seules parties prenantes à la présente Convention. En aucun 

cas, ni la Commune d’Etterbeek, ni la Région de Bruxelles Capitale, ni leurs représentants, ne 

pourront être tenus responsables de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, qui pourrait être 



causé ou induit par la mise en œuvre de la présente Convention. En cas de problème financier avéré, 

Le Pivot est redevable à la Commune des subsides perdus ou indûment perçus. 

Article 7 – COMPOSITION DU JURY DE SELECTION 

1- Deux représentantes du Pivot, dont l’une est Présidente du Jury  

2- Un représentant du service francophone de la culture 

3- Un représentant du service néerlandophone de la culture 

4- Un représentant de l’Antenne de Quartier 

5- Un représentant du service communal des Travaux publics 

6- Deux artistes confirmés 

7- Deux habitants du quartier 

 

 

Les membres du jury devront s’engager à traiter les candidatures équitablement et certifier qu’ils 

n’ont pas de conflit d’intérêt avec les candidats. 

En cas de conflit d’intérêt avec un candidat, le membre du Jury concerné ne peut participer à 

l’évaluation du candidat en question. 

Les membres du Jury agissent à titre entièrement gratuit. 

Les débats et discussions du Jury sont confidentiels. Seul Le Pivot est autorisé à divulguer des 

informations relatives à la sélection et dans deux cas uniquement : 

- Dans l’information envers le Collège des Bourgmestre et Echevins d’Etterbeek 

- Dans le courrier adressé aux candidats, qui ne comportera que des informations relatives à 

leur propre candidature. 

Avant d’être envoyés, les documents ci-dessus seront validés par le Jury. 

 

Article 8 – PROCEDURE 

Le dossier de candidature doit être remis par le Porteur de projet, dûment rempli et signé, à l’ASBL Le  

Pivot ( à l’attention de Catherine Myslinski, 163 rue Philippe Baucq à 1040 Etterbeek) en 1 

exemplaire au plus tard à la date limite fixée dans l’appel à projet. 

Le Pivot constitue et convoque le Jury. 

Le Pivot examine si les dossiers de candidature sont conformes au règlement (notamment l’éligibilité, 

article 10) et les transmet aux membres du Jury de sélection pour évaluation au moins 10 jours 

calendrier avant la date de réunion. 

Le Jury procède à la sélection des candidats, sur base de l’examen des candidatures et d’une 

éventuelle rencontre avec le Porteur de projet, en vue de la désignation d’un lauréat par le Jury. . 

Le Pivot préside le Jury et peut proposer des outils d’évaluation ou établir un règlement d’ordre 

intérieur pour le Jury si nécessaire, pour autant que cela reste compatible avec les termes de la 

présente convention. 

Le Jury désigne le Porteur de projet sélectionné, et éventuellement des candidats suppléants classés 

par ordre de préférence. 



Le Pivot transmet au Collège des Bourgmestre et Echevins d’Etterbeek les résultats de la sélection, en 

ce compris le lauréat sélectionné par le jury 

Les candidats ayant soumissionné sont informés dès que possible par Le Pivot du résultat les 

concernant. 

Le Pivot et le Porteur de projet signent la présente Convention. 

La réalisation et le placement de l’œuvre sont soumis à toutes les lois et réglementations en vigueur, 

notamment l’obtention d’un permis d’urbanisme. 

 

Article 9 – ACCOMPAGNEMENT ET CONTRÔLE 

Le Pivot, si nécessaire accompagné de la Commune, peut procéder à tout moment au contrôle des 

opérations et des comptes. 

Pour ce faire, le Porteur de projet doit tenir une comptabilité à jour du projet et doit tenir Le Pivot 

informé de ses activités et intentions. 

Le Porteur de projet s’engage à n’opposer aucun acte ou à n’adopter aucune attitude qui tendrait à 

entraver l’exercice de ce droit de contrôle. 

 

 

Article 10– CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PROJETS 

Les candidatures peuvent être introduites par : 

- Une personne physique 

- Un groupement porteur constitué en asbl ou non  

- Une association de droit commun 

Le dossier de candidature doit être rempli clairement et complètement. 

Le projet doit respecter les lois et règlements en vigueur, notamment communales et régionales. 

Le projet doit être compatible avec les normes urbanistiques et de sécurité reprises à l’article 11 à 

titre indicatif. 

Article 11 – NORMES URBANISTIQUES ET DE SECURITE 

Les normes urbanistiques et de sécurité énumérées ci-dessous sont données à titre indicatif, sans 

prétendre être complètes et sans préjudice des textes et règlements officiels en vigueur, qui peuvent 

notamment subir des modifications en cours de projet. 

Le porteur de projet s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour que l’œuvre tienne 

solidement en place et ne se dégrade pas pendant au moins 2 ans. 

Normes urbanistiques et de sécurité : L’œuvre doit occuper l’ilot central du rond-point et son 

emprise ne peut pas dépasser le cadre pointillé représenté sur le croquis ci-dessous. Elle devra être 

construite dans une matière durable et noble (bois exotique ou traité, pierre naturelle, inox ou acier 

corten etc…) avec l’aval des services techniques communaux. 



 

 

 

Article 12 - DROITS, PROPRIETE ET ENLEVEMENT 

L’œuvre ne pourra être placée que suite à l’obtention d’un permis d’urbanisme et d’une autorisation 

de voirie conforme ; cette dernière sera temporaire et révocable unilatéralement par la commune, à 

tout instant, sans préavis. 

Si l’œuvre doit être retirée avant 2 ans pour des raisons qui sont imputables à sa dégradation ou à sa 

stabilité suite à des manquements avérés dans le chef du porteur de projet, la commune se réserve 

le droit de demander au porteur de projet des remboursements liés aux frais encourus (enlèvement, 

entreposage, élimination…). 

Le porteur de projet cède la propriété et l’entièreté des droits de l’œuvre à la Commune d’Etterbeek.  

 

Article 13 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature par les deux parties et prendra fin de 

plein droit le 30 novembre 2018.  

 

Article 14 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES 



Tout différend relatif à l’interprétation, à l’exécution de la présente convention et à ses suites, sera 

tranché exclusivement par les tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Bruxelles. 

 

Article 15 – PERSONNE DE CONTACT 

Pour l’exécution de la présente convention, la personne de contact est Catherine Myslinski, de l’ASBL 

Le Pivot.  

Le Pivot ASBL 

163 rue Philippe Baucq 

1040 Etterbeek 

0471/64.68.79 

lepivot@lepivot.be 

 

 

Fait à Etterbeek, le ................ 

 

En deux originaux, chacun retenant le sien : 

 

POUR le Porteur de Projet, 

 

 

POUR LE PIVOT, 

 

 


