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Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
Madame Catherine  MOUREAUX 

Bourgmestre 

Rue  du  Comte  de  Flandre  20 
1080  BRUXELLES 

Bruxelles, le 20 DEC. 2021 

Concerne : Notification -  Appel  à projets  LISA 2021  -  Commune de Molenbeek-Saint-Jean — Quartier : 
Heyvaert 

Madame la  Bourgmestre, 

L'arrêté  du  Gouvernement  de la  Région  de Bruxelles-Capitale  du 9  décembre  2021,  dont vous trouverez une 
copie ci-joint, octroi à votre  Commune  une subvention  de 700.000  €, engagés  sous le  numéro  de visa 
2106110158  dans  le  cadre  de  l'appel à projets  LISA  pour l'année budgétaire  2021. 

Afin  de  bénéficier  de  l'avance  de 25%  prévue à l'article 6§1er  de  l'arrêté, je vous  invite  à nous transmettre, 
avant le 24  décembre  2021,  une déclaration  de  créance établie sur papier à en-tête, datée  et  signée, 
accompagnée  de  votre  budget  prévisionnel ainsi que d'un exemplaire  de la  convention ci-jointe signée. 
Contrairement aux années précédentes, les déclarations  de  créance  (et  uniquement celles-ci) doivent être 
envoyées  par  courrier électronique à l'adresse suivante :  I nvoice@ bps.brussels avec Prodev@bps.brussels  en 
cc.  Veuillez également joindre à ces documents votre formulaire  de  demande,  en  ce compris  la  dernière  page 
signée que nous n'avons  pas  encorer reçu. 

Pouvons-nous vous demander  de  mentionner dans chaque communication relative à ce subside  la  référence 
suivante : APPLISA21/Subside  2021/n 0  visa  :  2106110158 

Nos services se  tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Veuillez rece adame  la  Bourgmestre, l'assurance  de  notre considération distinguée. 

Yves  BASTAERTS 

Directeur général adjoint 
Sop h9.4VAUX 

Dir rice  générale 
Haut fonctionnaire  a. i. 
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