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l Contexte

Après avoir constitué un jury et lancé un appel à candidature, au Moniteur belge et dans quatre
journaux d'envergure nationale, le Gouvernement bruxellois a désigné en sa séance du 4
octobre 2018 les nouveaux administrateurs remplaçant ceux arrivés en fin de mandat.

La décision du Gouvernement est la suivante :

Art. 2. Monsieur Pascal Boucquey est nommé président pour une période de cinq ans
renouvelable une fois.

Art. 3. Monsieur Eric Mannes est nommé administrateur spécifique eau de BRUGEL pour
une période de cinq ans renouvelable une fois à partir du Ier janvier 2019.

Art. 4. Madame Isabelle Chaput est nommée administratrice de BRUGEL pour une
période de cinq ans renouvelable une fois.

Art. 5. Monsieur Jan Willems est nommé administrateur de BRUGEL pour une période
de cinq ans renouvelable une fois.

Etant entendu que M. Mannes n'entrait en fonction qu'au l er janvier 2019, la Ministre a souhaité
que M. Jan De Keye poursuive son mandat jusqu'à cette date pour assurer la continuité du
service.

A cette date M. Boucquey était toujours empêché et n'avait pas encore pris ses fonctions au
sein de BRUGEL Le 18 février 2019, M. Boucquey a communiqué par courrier à la Ministre sa
volonté de renoncer à ce mandat.

Jusqu'à cette dernière date, à la demande de la Ministre, M. De Keye a poursuivi son mandat
pour assurer la continuité du service et disposer d'une assemblée complète. Le Gouvernement
n'a pas pris de décision nominative de confirmation allant dans ce sens. Dès lors, M. De Keye
n'était plus administrateur de plein droit depuis le Ier janvier 2019.

Décision

Compte tenu de la volonté d'assurer la sécurité juridique des actes qui ont été pris entre le
Ier janvier 2019 et le Ier mars 2019, le Conseil d'Administration de BRUGEL, régulièrement
composé, a décidé de confirmer les actes suivants :

Décisions actées au PV
du :

20190109_08

20190109_05

Intitulé :

Le ÇA a approuvé l'accord Brugel - SBGE sur procédure concertation
méthodologie eau/De RvB heeft het overeenkomst goedgekeurd.
La ÇA a approuvé la Version NL du rapport Coût-vérité de
De RvB heeft de Ndls versie verslag cout-vérité van water goedgekeurd.
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La présente décision sera publiée sur le site Internet de BR. UGEL. Les décisions à portée
individuelle et confirmées par la présente seront notifiées à leur destinataire dans les 30 jours
de l'approbation de la présente décision.

La présente décision est soumise à l'approbation du Conseil d'administration du 27 mars 2019.
Conformément à l'article 30quater de l'ordonnance électricité', le Conseil d'administration se
réunit valablement si au moins trois administrateurs sont présents, dont l administrateur
spécifique au secteur de l'eau lorsqu'une décision liée à la compétence de Brugel relative au
contrôle du prix de l'eau en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre
pour la politique de l'eau doit être prise. En cas de d'absence de Monsieur Mannes, le point
sera reporté à une autre date. En cas de deux absences consécutives de l'administrateur
spécifique précité, le quorum sera réputé atteint en présence de trois administrateurs.

Jan WILLEMS,

Administrateur . Président ff

Isabelle CHAPUT.

Administratrice

Guillaume LEPERE,

Administrateur.

^'\^^ Jy

' Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
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