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Vu l’Ordonnance du 3 avril 2003 portant création d'un service interne de traitement des plaintes dans 

les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « Ordonnance ») ;  

Considérant que l’article 3 de l’Ordonnance dispose que toute personne physique ou morale a le droit 

d'introduire gratuitement une plainte sur la manière dont un service administratif ou toute personne 

travaillant sous son autorité a agi vis-à-vis d'elle dans une affaire précise ;  

Considérant que les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale ont donc l’obligation de 

créer en leur sein un Service des plaintes pour recevoir et traiter les plaintes introduites contre le 

service en tant que tel ou un agent traitant ;  

Considérant que l’Ordonnance entend par "service administratif" les services du Ministère de la Région 

de Bruxelles-Capitale ainsi que ceux des organismes d'intérêt public créés par ordonnance de la Région 

de Bruxelles-Capitale ;  

Considérant que BRUGEL est dès lors visé par l’Ordonnance ;  

Considérant que BRUGEL est, par conséquent, dans l’obligation de créer un Service des plaintes ;  

Vu l’Arrêté du 29 septembre 2005 organisant le mode de fonctionnement d’un service des plaintes au 

ministère et dans les organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après 

« Arrêté ») ;  

Considérant l’article 1er, 2° de l’Arrêté qui prévoit explicitement que BRUGEL est tenue de créer un 

Service des plaintes ; 

Que son article 4 dispose que le Service des plaintes est composé de deux membres du personnel au 

moins, de rôles linguistiques différents ;  

Considérant que l’aliéna 2 dudit article énonce que ces membres sont désignés par les fonctionnaires 

dirigeants, définis par l’article 2 comme étant les fonctionnaires chargés de la haute direction du service 

administratif ;  
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Considérant dès lors que le Conseil d’administration de Brugel, en tant que fonctionnaire dirigeant, a 

donc pour mission de créer un Service des plaintes et de désigner les membres du Service des plaintes ;  

Après délibération,  

Le Conseil d'administration décide que : 

 

• Madame Kristel DE FEYTER est désignée en qualité de :  

➢ Membre du Service des plaintes de BRUGEL pour une période indéterminée.  

• Madame Ariane JABLONKA est désignée en qualité de :  

➢ Membre du Service des plaintes de BRUGEL pour une période indéterminée.  

 

Les membres du personnel précités composent le Service des plaintes.  

 

 

 

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication sur le site internet de BRUGEL.  

 

 

 

 


