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Vu l’article 30bis et 30ter de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, 

Vu l’ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et 

au contrôle, et notamment les articles 85 et 89, 

Vu l’arrêté du 19 octobre 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les 

acteurs financiers,  

Vu l’accord explicite, du comptable suppléant, du comptable-trésorier et du comptable-trésorier 

suppléant, 

Considérant que l’article 30bis de l’ordonnance  du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché 

de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale a créé une commission de régulation pour l’énergie 

en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé BRUGEL,  

Considérant que conformément à l’article 85 de l’ordonnance du 23 février 2006 portant les 

dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUGEL est un organisme 

administratif autonome de seconde catégorie,  

Considérant que l’article 89 de la même ordonnance prévoit que l’organe de gestion de chaque 

organisme administratif autonome de seconde catégorie désigne les comptables et les comptables-

trésoriers,  

Considérant qu’en vertu de l’article 30ter de l’ordonnance du 19 juillet 2001 précitée, Brugel est 

dirigé par le Conseil d’administration qui constitue donc l’organe de gestion de Brugel,  

Considérant qu’il convient que le Conseil d’administration désigne le comptable, le comptable 

suppléant, le comptable-trésorier et le comptable-trésorier suppléant,  

Considérant que les personnes citées ci-dessous disposent des titres requis pour accéder à aux 

fonctions de comptable et de comptable-trésorier,   

Après délibération,  

Le Conseil d’administration décide que : 

 

 Est désigné en qualité de comptable de Brugel Madame Ariane Jablonka,  

 Est désigné en qualité de comptable suppléant de Brugel Madame Julie Hayette,  

 Est désigné en qualité de comptable-trésorier de Brugel Monsieur Jeremie Van den Abeele, 

 Est désigné en qualité de comptable-trésorier suppléant de Brugel :  

– Jusqu’au 31 décembre 2015, Monsieur Raymond Umuhizi, 

– A partir du 1 janvier 2016, Monsieur Bekay Chihi.  
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Le Conseil d’administration souhaite également rappeler aux personnes précitées leurs droits et 

devoirs imposés par les ordonnances et arrêtés applicables en Région de Bruxelles-Capitale.  

Notamment : 

1° En ce qui concerne le comptable  

Conformément à l’article 89 de l’ordonnance du 23 février 2006 précité, le comptable est chargé de : 

– contrôler le respect et valider les règles comptables 

– tenir la comptabilité générale de Brugel (encodage, clôtures, réconciliation, césure…)  

– suivre de la gestion des paiements des tiers, des bons de commande ouverts  

– répondre aux obligations fiscales : déclaration fiscale, fiches fiscales… 

– préparer et répondre au contrôle annuel de la Cour des Comptes 

– assurer la gestion comptable du paiement des salaires du personnel Brugel lorsque Brugel 

sera détaché de l’IBGE 

– établir et envoyer les prévisions de liquidation hebdomadaires au MRBC et les transmettre 

au trésorier en s’assurant que les prévisions reflètent les paiements définitifs.  Pour ce faire le 

comptable, prépare et imprime de PIA une liste des tiers à payer et joint les factures 

concernées dans le classeur des paiements pour le trésorier. 

 

2° En ce qui concerne le comptable suppléant 

En l’absence du comptable, le dernier point  des fonctions précitées au point 1° sont exercées par 

le comptable suppléant, jusqu’au moment où le comptable reprend sa gestion. Pour une période 

prolongée d’absence, l’ensemble des tâches précitées au point 1° est exercé par le comptable 

suppléant, sous la responsabilité du comptable.   

3° En ce qui concerne le comptable-trésorier  

Conformément à l’article 69 de l’ordonnance du 23 février 2006 précitée et les articles 22, §1, et 41 

de l’arrêté du 19 octobre 2006 précité, le comptable-trésorier est chargé de : 

– exécuter des opérations de trésorerie (paiement des dépenses, répétition des sommes 

payées indûment, recouvrement, perception et de la restitution des droits constatés, etc…) 

– établir un compte relatif aux opérations de trésorerie qu’ils ont effectué : 

o au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre ; 

o en cas de contestation d’un déficit ; 

o à la date à laquelle ses fonctions cessent, 

 

Le rapport sur le compte relatif aux opérations de trésorerie clôturé au 31 décembre doit être remis 

au Conseil d’administration au plus tard le 1er mars de l’année qui suit.  

Ce compte sera effectué sous forme de tableau EXCEL et comprendra la nature de l’opération 

effectuée, ainsi que les coordonnées des personnes morales ou physiques concernées et les dates de 

paiement.  

Le Conseil d’administration déterminera également les pièces justificatives à joindre à l’appui des 

comptes rendus à la Cour des Comptes et fixera le délai dans lequel le compte du comptable-
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trésorier doit être remis à l’organe de surveillance, lequel sera chargé de transmettre à la Cour des 

comptes.  

– Lors de l’enregistrement par le comptable des opérations dans le système de comptabilité, 

joindre les documents suivants :  

o une balance des comptes tiers reprenant les droits constatés, 

o le ou les journaux financiers tirés du système de comptabilité et reprenant les 

opérations effectuées, 

– signaler, par un rapport écrit adressé au Conseil d’administration et au comptable, tout fait 

ou situation susceptible de mettre en danger la conservation des fonds qui lui sont confiés. 

Le Conseil d’administration accusera réception de ce rapport dans un délai de quinze jours 

ouvrables et établira un rapport circonstancié, 

– rendre compte de sa gestion annuellement à la Cour des comptes et décrire le processus de 

workflow des paiements des factures. 

 

Conformément à l’article 46, le comptable-trésorier est soumis au contrôle de l’organe de 

surveillance selon les modalités suivantes définies par nous : 

– le contrôle porte sur la gestion du comptable-trésorier, sur la conformité du compte de 

gestion aux données comptables, y compris les droits constatés, ainsi que sur la situation de 

caisse dudit comptable, 

– à chaque requête de l'organe de surveillance, le comptable-trésorier présente la justification 

des opérations effectuées. L'organe de surveillance dispose d'un accès illimité en 

consultation dans le système de comptabilité. Les contrôles effectués donnent lieu à 

l'établissement d'un procès-verbal de surveillance. 

 

Conformément aux articles 47 et 48 de l’arrêté du 19 octobre 2006 : 

– le Conseil d’administration peut à tout moment suspendre de ses fonctions le comptable-

trésorier temporairement ou définitivement. 

– le comptable-trésorier engage sa responsabilité personnelle dans le cas : 

a) où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption, 

b) de la perte et de la détérioration des fonds et des documents dont il a la garde, 

c) où il effectuerait des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de 

recouvrement ou de paiement correspondants, 

d) où il ne pourrait justifier par des pièces régulières des paiements qu'il a effectués, 

e) où il aurait payé à d'autres personnes que les ayants droit, 

f) où il omettrait d'encaisser des recettes dues. 

 

Cette responsabilité personnelle n’est couverte par aucune police d’assurance contractée par Brugel.  
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4° En ce qui concerne le comptable-trésorier suppléant 

En cas d'absence de courte durée du comptable-trésorier, ses fonctions sont exercées sous sa 

responsabilité par le comptable-trésorier suppléant, jusqu'au moment où le comptable-trésorier 

titulaire reprend sa gestion. 

Le comptable-trésorier établira les consignes d'exercice de la suppléance. 

 

*         * 

* 

 

 

 

 

La présente décision prend effet au 1er janvier 2015.  

 

Elle est notifiée au comptable trésorier régional et au directeur du budget de Service public régional 

de Bruxelles.   

 

 

  


