Structure et personnel

Dotée de la personnalité juridique de droit public depuis
sa création en 2006, BRUGEL est dirigée par un conseil
d’administration composé de cinq administrateurs (dont un
président) nommés par le gouvernement pour un mandat de
cinq ans renouvelable une fois.
En 2018, quatre des cinq mandataires ont dû être remplacés. Le
gouvernement bruxellois a, pour ce faire, constitué un jury et
lancé un appel à candidatures.

Ces arrêtés se rattachaient aux dispositions d’application pour
les organismes d’intérêt public (OIP) de la Région bruxelloise.
En abrogeant les textes valables pour les OIP bruxellois pour les
remplacer par de nouvelles dispositions, les agents de BRUGEL
se retrouvent sans encadrement juridique valable. Ce vide
juridique pose problème pour la bonne gestion du personnel de
BRUGEL et génère beaucoup de tracasseries.

25 ETP

Indépendance d’esprit

Le 4 octobre 2018, le gouvernement bruxellois a nommé Mme
Isabelle Chaput et MM. Jan Willems et Eric Mannes comme
administrateurs. M. Mannes étant l’administrateur spécifique
pour l’eau.

Le plan de personnel adopté par BRUGEL pour exercer ses
compétences en 2018 prévoyait 24,60 ETP (équivalent temps
plein), soit 25 postes de travail. Le détail (répartition par rang et
grade) est repris dans le tableau ci-dessous.

M. Pascal Boucquey a été, quant à lui, nommé président du
conseil d’administration mais en a été empêché. En février
2019, M. Boucquey a renoncé définitivement à sa nomination.

Plan du personnel - situation au 31/12/2018

M. Guillaume Lepère poursuit, pour sa part, son mandat au
moins jusqu'en octobre 2019. M. Pascal Misselyn est, quant à
lui, le coordinateur de l'équipe des conseillers et assistants.

L’équipe des conseillers et assistants
Pour s’acquitter de ses obligations, BRUGEL dispose d'une équipe
placée sous l’autorité hiérarchique du conseil d’administration.
Leur statut a été fixé par le gouvernement par un arrêté du
23 mai 2014. Un autre arrêté, édicté le même jour, définit la
situation administrative et pécuniaire des agents contractuels.
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Rang
A230
A220
A210

En 2018, cinq nouveaux agents sont entrés en service. Deux
agents ont rejoint le service Tarifs, un le service Juridique, un
les services généraux et le cinquième agent le service Énergie
renouvelable. Deux agents ont également remis leur démission
en 2018. Il est à noter, enfin, qu’une nouvelle chargée de
mission a été engagée en 2018 et ce, afin de renforcer le service
des Affaires socioéconomiques mais que celle-ci a rejoint
l’équipe que début 2019.

Grade

Coordinateur
Premier ingénieur
Premier attaché expert de haut
niveau
A200
Premier attaché
A111
Ingénieur
A101
Attaché
B101
Assistant
C200
Premier adjoint
C101
Adjoint
Total général

Statutaires et
mandataires
ETP
1

Les administrateurs et le personnel de BRUGEL ne sollicitent ni
n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou
autres entités publiques ou privées.

Tâche auxiliaire et
spécifique
ETP

1

Premier
emploi
ETP

Besoin
exceptionnel et
temporaire ETP

0,89
2,84
10,80
6,11
0,08
1,88
24,60

Organigramme au 31/12/2018
Conseil
d’administration

l M. Pascal Boucquey - président empêché1
l M. Jan Willems - administrateur
l M. Eric Mannes - administrateur empêché2
l Mme. Isabelle Chaput - administratrice
l M. Guillaume Lepere - administrateur

Commissaires du
gouvernement

l Mme Florence Debrouwer - Commissaire
l M. Stefaan Van Hee - Commissaire

Coordinateur
Pascal Misselyn*

Services
généraux

l Ariane Jablonka Conseillère budgétaire et
comptable
• Anne Van Der Schriek
Assistante administrative et
budgétaire senior
• Liesbeth Lauwereys Assistante administrative et
budgétaire
l Bernadette Brouwet Secrétaire de direction
l Adeline Moerenhout Conseillère Communication
lK
 ristel De Feyter -

Service
Marché et
Réseaux

lF
 arid Fodil-Pacha Chef de service, conseiller
fonctionnement technique
du marché
lN
 ick Haaker - Conseiller
marché des services
lB
 ekay Chihi - Conseiller
senior marché - planification
réseaux
l XYZ - Conseiller marché et
reporting
lK
 evin De Bondt - Conseiller
technique Eau

Service
Tarif

l Jérémie Van Den Abeele* Chef de service, expert
tarifaire
l Pierre Heusschen Conseiller senior tarif
l Benoit Gosselin - Conseiller
tarif Eau

Service
Énergies
renouvelables

lR
 égis Lambert Chef de service, conseiller
énergies renouvelables
l Renaud Tieterickx Assistant énergies
renouvelables
l Marie De Ruydts Assistante énergies
renouvelables
l Attila Acs - Data Quality
Manager

Service des
Affaires socioéconomiques

l Carine Stassen* Cheffe de service, conseillère
sociale
l Julie Hayette - Conseillère
économique
l Bernadette Brouwet Assistante administrative
(part-time)
l Joëlle Schmit3 - Assistante
administrative

Service
juridique

l Karine Sargsyan* Cheffe de service, conseillère
juridique
l Sandrine Ekofo* - Conseillère
juridique
l Marie-Elise Cavallo* Conseillère juridique
l Warda Lizati* - Assistante
juridique
l XYZ* - Assistante juridique

Conseillère GRH
lL
 aurent Saffre - Conseiller

informatique (lristeam)
• Farida El Khabbabi Assistante data
lS
 tagiaire premier emploi Assitant.e administratif.ve

* Sont également membres du service des Litiges
1. M. Pascal BOUCQUEY étant empêché, l'administrateur le plus âgé, à savoir Jan DE KEYE assure l'intérim comme prévu par l'ordonnance.
2. M. Eric MANNES est entré en fonction comme administrateur eau au 1er janvier 2019. En attendant son entrée en service, M. Jan DE KEYE assurait la continuité
du service à la demande de la Ministre.
3. Joëlle Schmit est entrée en service à la date du 07/01/2019.
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