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1 Base légale 

La présente décision est prise en application de l’article 30sexies1 de l’ordonnance du 19 
juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-
Capitale.  

Cet article  a été rédigé comme suit : 

« Brugel élabore un règlement d’ordre intérieur… » 

 

  

                                                

1 Inséré par l’article 56 de l’ordonnance du 14 décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et 
du 1er avril 2004 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-
Capitale,et modifié par l’article 53 de l’ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 
relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’ordonnance du 12 
décembre 1991 créant des fonds budgétaires. 
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2 Modifications du règlement d’ordre intérieur 

2.1 Modification de l’article 11 relatif à la délégation de signature et 
de compétences 

A l’exception des dispositions visant les encours à charge de la la mission 15 de l’IBGE, les 
paragraphes 1 à 3 de l’article 11 du règlement d’ordre intérieur sont remplacés comme suit : 

« §1. Le conseil d’administration dispose de la qualité d’ordonnateur de BRUGEL. 

 § 2. Le conseil d’administration peut accorder une délégation de signature à au moins deux 
administrateurs qui vis-à-vis de l’ordonnateur sont directement responsables pour ce qui 
concerne leur mission d’ordonnateur délégué pour l’engagement et la liquidation des 
dépenses prévues dans les limites des crédits disponibles. 

En cas d'absence ou d'empêchement de l’un ou des deux ordonnateurs délégués, les 
délégations dont chacun est investi, sont accordées pour la durée de l'absence ou de 
l'empêchement au membre du conseil d’administration que l’ordonnateur délégué absent ou 
empêché a désigné. Si celui-ci n’est pas en mesure de le désigner, le conseil d’administration 
le désigne. 

§ 3. Le conseil d’administration peut, dans les limites fixées par lui, accorder une délégation 
de signature au coordinateur de BRUGEL et à son suppléant qui vis-à-vis de l’ordonnateur 
sont directement responsables pour ce qui concerne leur mission d’ordonnateur délégué.  

En cas d’absence ou d’empêchement du coordinateur de BRUGEL en sa qualité 
d’ordonnateur délégué, les délégations dont celui-ci est investi, sont accordées pour la durée 
de l’absence ou de l’empêchement à son suppléant ou  au chargé de mission qu’il a désigné. 
Si le coordinateur n’est pas en mesure de désigner un chargé de mission, le conseil 
d’administration le désigne. » 

 

2.2 Modification de l’article 12 relatif au budget, aux finances et à la 
comptabilité 

Le texte de l’article 12 du règlement d’ordre intérieur est remplacé comme suit : 

« § 1. Le conseil d’administration est, en qualité d’ordonnateur, responsable de la gestion 
administrative, financière et comptable de BRUGEL. Cette gestion se conforme aux 
dispositions applicables aux organismes autonomes de deuxième catégorie.  

§ 2. Le conseil d’administration désigne le responsable de la gestion budgétaire, le 
comptable, le comptable trésorier et son suppléant. 

§ 3. Le coordinateur des chargés de mission rédige sur base d’une proposition du 
responsable de la gestion budgétaire, en synergie avec le président du conseil 
d’administration, un projet de proposition de budget. Cette proposition de budget est 
soumise à l’approbation du conseil d’administration. Après approbation, la proposition de 
budget est transmise au Ministre. La communication de la version approuvée de proposition 
de budget respecte le calendrier d’élaboration du budget fixé par le Ministre du Budget. 
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Le budget comporte une estimation détaillée des recettes et des dépenses sur une base 
annuelle. 

Tout engagement, toute notification, toute liquidation est visée préalablement par le 
contrôleur des engagements et des liquidations de BRUGEL. . À l’exception des dépenses 
prévues à l’art 74, 3° de l’ordonnance organique du 23/02/2006 portant dispositions 
applicables au budget, comptabilité et au contrôle. 

BRUGEL se soumet au contrôle de gestion organisé par la Cour des comptes. 

Périodiquement, le  responsable de la gestion budgétaire présente l’état des dépenses et des 
recettes sur base des livres des dépenses et des livres de recettes  d’une part, et une 
prévision des dépenses et des recettes sur base de l’état d’avancement des projets, d’autre 
part. Le conseil d’administration communique sans délai toute nouvelle ventilation et tout 
dépassement de crédits au Ministre et au Centre de coordination financière de la Région de 
Bruxelles-Capitale (CCFB). » 

 

3 Entrée en vigueur 

Les modifications reprises sous le point 2 ci-dessus produisent leurs effets au 1er janvier 
2012.  

 

* * 


