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Offrir des formations de qualité 
aux technologies informatiques

Le C.I.R.B. gère efficacement sa dynamique interne, prend les mesures administratives nécessaires 

au bon déroulement des projets et assure une politique de présence. Le CIRB prépare également les 

missions futures vis-à-vis du Gouvernement et des acteurs publics, locaux et régionaux en maintenant 

la cohérence du développement des projets.

MISSIONS OPÉRATIONNELLES DU C.I.R.B.

Renforcer la collaboration avec 
les pouvoirs locaux 

Gérer et contrôler le réseau IRISnet

Poursuivre la modernisation des outils de gestion 
du Gouvernement et des collèges

Assurer la production et la distribution 
de Brussels UrbIS

Avoir un rôle d’expert des 
nouvelles technologies

Promouvoir les technologies en 
étant vitrine de celles-ci

Continuer le développement informatique 
et télématique des administrations

Maintenir le Plan multimédia des écoles et gérer 
les connexions à Internet à haut débit

Offrir des formations de qualité aux 
technologies informatiques

Développer des projets avec le 
Conseil Régional et les Assemblées

Représenter officiellement la région sur le web 
et être le fournisseur d’accès des Institutions 

Jouer le rôle d’intégrateur, en utilisant 
de manière transversale ses compétences

Réaliser une veille technologique pour le Parlement

 Obtenir la cohérence du déploiement 
des technologies en intégrant les services 

1

DYNAMIQUE DU PLAN D’ENTREPRISE 2002-2004

FONCTIONS STRATÉGIQUES DU C.I.R.B.

LE C.I.R.B. EST LE PARTENAIRE IT DES ADMINISTRATIONS 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
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La législature régionale qui s’est terminée aura sans aucun doute été celle d’une 

avancée importante en ce qui concerne l’introduction des technologies de l’information 

en Région de Bruxelles-Capitale. En s’ancrant résolument dans l’E-Government, le 

C.I.R.B. a pendant ces 5 dernières années proposé et installé, à chaque niveau de 

pouvoir, des solutions qui répondent aux besoins, qui ont montré leur bon fonction-

nement et leur réelle valeur ajoutée. 

IRISnet est sans aucun doute la grande réussite de la législature écoulée : notre réseau, 

considéré comme un gadget lors de sa création, est un succès tant technologique que 

financier pour les institutions qui y ont adhéré. Il permet à la Région d’être libérée des 

contraintes liées au réseau et de pouvoir définir ses besoins et 

les services nécessaires à son développement en maîtrisant ses 

coûts et en restant à la pointe de la technologie. 

C’est un projet fédérateur et transversal, réunissant le secteur 

des soins de santé, les réseaux d’enseignement, les institutions régionales et les 

pouvoirs locaux, mais aussi le monde associatif. Il est devenu le moteur du dévelop-

pement régional en matière de nouvelles technologies et des services aux citoyens 

et aux entreprises.

La politique d’E-Government avec la participation active des 19 communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale permet de délivrer des services en ligne aux citoyens 

et aux entreprises. Le C.I.R.B., soutenu par le Gouvernement, a pu mettre en oeuvre 

notamment :

-  une communication sécurisée avec paiement intégré :  

IRISbox, le guichet électronique;

-  le développement du front office avec IRIScom, la coordination des chantiers en 

voirie et CCRL, la gestion des ordres du jour des Conseils Communaux et collèges 

des Bourgmestres et échevins;

-  la mise à jour du back office avec le PIP du Ministère et avec le déploiement des 

LAN des communes;

-  un nouveau portail régional;

-  un déploiement de bornes en voirie.

 

Le bilan de cette législature est positif malgré la pression due à l’assainissement 

des finances régionales et du marché et malgré quelques poches de résistance au 

changement qui ont mobilisé notre force de conviction pour être vaincues. 

Une législature régionale se termine
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L’organisation du C.I.R.B. qui se rapproche de l’organisation 

d’une entreprise moderne nous a permis d’augmenter notre 

offre de services et d’améliorer le degré de satisfaction de nos 

partenaires. 

La prochaine législature sera celle du défi, avec le développement des nouvelles 

technologies des télécommunications qui permettra de diminuer les coûts et qui 

sera un facteur d’intégration sociale. Le Livre Blanc du C.I.R.B., destiné à dresser les 

perspectives pour le nouveau Gouvernement, s’en fait largement l’écho.

Le C.I.R.B. est prêt à relever ces nouveaux défis dans l’ordre de priorité que fixera 

le Gouvernement.

Une législature régionale se termine

Hervé FEUILLIEN Robert HERZEELE

Directeur Général  Directeur Général adjoint
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Introduction

En 2001 et 2002, le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise a procédé à une 

réorganisation interne de ses départements. Après une profonde remise en question 

de nos objectifs et de nos services, il est devenu évident au fil du temps et des 

réunions que nous devions penser différemment nos activités. En effet, l’évolution 

des missions du C.I.R.B., notamment le développement des activités impliquant un 

risque, un délai défini avec un début et une fin, un effort humain important tenant 

compte tant des ressources internes qu’externes, a entraîné notre Centre à réfléchir à 

ses processus de travail. C’est ainsi que dès 2002, de nombreux travaux préparatoires 

ont eu lieu et ont amené à la définition d’une "Culture de Projet" propre au C.I.R.B.

 

Nous avons donc passé à la moulinette notre manière de fonctionner et avons 

développé une méthodologie de gestion de projets. Après une réflexion interne, 

séminaires et formations, nous sommes arrivés à un mode commun d’administration, 

mais surtout nous avons de plus en plus adhéré à ce principe de gestion de nos 

activités et services.

La gestion de projets fait aujourd’hui, au sein de nombreuses organisations, l’objet 

d’un véritable engouement. Mais cette gestion ne peut se concevoir qu’avec un cadre 

méthodologique rigoureux, parfaitement adapté aux activités de l’organisation.

Ce rapport annuel de nos activités en 2003 est donc le reflet de ce changement. Peu 

vous importe en effet de savoir que nous avons différents départements et services, 

l’essentiel est de savoir quels projets ont été entamés, gérés ou terminés. Toutes 

les autres informations concernant la gestion de nos affaires courantes ou notre 

organisation interne se trouvent sur notre site http ://www.cirb.irisnet.be

Du réseau de télécommunications IRISnet au projet de télémammographie ou au 

projet Tutelle jusqu’au Plan Multimédia des écoles, vous verrez que la boucle est 

bouclée selon un schéma cohérent : une infrastructure régionale sur laquelle des 

services sont développés pour toutes les administrations publiques régionales et 

locales de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les perspectives pour 2004 sont dressées en fin de rapport, dans le livre blanc, et quelques 

mises en avant éclaireront votre lecture, que nous vous souhaitons enrichissante.
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Nombre total de clients au 31/12/03

TYPE DE CLIENTS Connectés Migrés data Migrés fixe Migrés GSM

Administrations régionales Cabinets

Région

Para et autres 

8 (tous)

10

14

8 (tous)

10

14

8 (tous)

9

14

8 (tous)

8

14

Pouvoirs locaux et CPAS 26 17 25 20

Hôpitaux 10 10 10 10

Ecoles 162 162

TOTAL 230 221 66 60

En ce qui concerne les tarifs

Globalement, le marché est resté stable, avec une légère tendance à la baisse.

En vertu de l’Accord-Cadre, le C.I.R.B. a reçu du Gouvernement les compétences nécessaires pour 

mettre en œuvre une politique de tarification à l’échelon régional.

Ainsi, nous avons obtenu la forfaitisation des communications de téléphonie fixe intra IRISnet. Les 

appels téléphoniques entre les Administrations, clientes du réseau, ont donc désormais disparu 

de la facture. Cette disposition vise à simplifier la facturation et à renforcer la notion d’Intranet 

régional ainsi que l’identité de la Région de Bruxelles-Capitale. Une négociation identique sera 

entamée pour les tarifs mobiles.

L’activation du Comité des Utilisateurs 

L’activation du Comité des Utilisateurs ("User Club") a été également réalisée en 2003. Le User Club 

est le rendez-vous semestriel des utilisateurs du réseau à large bande bruxellois et constitue un lieu 

d’échange privilégié où les responsables des différentes administrations régionales se rencontrent, 

reçoivent des informations et expriment leurs points de vue.

Une enquête de satisfaction 

Une enquête de satisfaction auprès de nos utilisateurs a montré que le réseau IRISnet répond à un 

besoin et qu’il a atteint un excellent niveau de satisfaction pour les services prestés.

IRISNET1

Le réseau à large bande offre des services de télécommunications, comme la téléphonie fixe  

ou mobile ou encore le transfert de données, à l’ensemble des administrations du périmètre  

institutionnel bruxellois.

Il ne faut pas seulement considérer ce projet comme une économie budgétaire pour les adminis-

trations, mais également comme un vecteur de nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) en Région de Bruxelles-Capitale.

Par exemple, IRISnet a permis au Gouvernement de réaliser les projets suivants : 

- Pour le secteur hospitalier : IRISmammo;

- Dans le cadre de l’enseignement : offrir une connexion à large bande aux écoles;

- D’aider les communes en les dotant d’un LAN performant, connecté à IRISnet. 

Concernant ce réseau, le C.I.R.B. s’est vu confier 3 missions : 

- Direction;

 - Contrôle et suivi de l’exécution;

 - Stratégique.

Nouveaux clients en 2003

TYPE DE CLIENTS Connectés Migrés data Migrés fixe Migrés GSM

Administrations régionales Région

Para et autres 

5

1

5

1

4

0

4

0

Pouvoirs locaux et CPAS 8 13 11 12

Hôpitaux 9 10 9 10

Ecoles 162 162

TOTAL 185 191 24 26

L’année 2003 se caractérise principalement par : 

- la poursuite de la migration des pouvoirs locaux;

- la migration complète des centres hospitaliers publics;

-  le raccordement des établissements scolaires.

1 Cahier 23 du C.I.R.B. : IRISnet : Un atout pour la Région de Bruxelles-Capitale.
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IRIScom

Le projet IRIScom ("Integrated Regional Information Services for Coordination and Mobility" ) 

porte sur la coordination des chantiers en Région bruxelloise en accord avec la nouvelle ordonnance 

régionale portant sur la coordination et la mobilité. Chacun sait combien la coordination des chantiers 

dans une Région comme la nôtre est une nécessité.

L’application IRISCom est un système d’information pour la coordination, l’attribution des autorisations et 

le contrôle des travaux à effectuer sur toutes les voies publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. 

IRIScom est supporté par un outil GIS, Brussels UrbIS. Toute l’information géographique et 

topologique est localisée dans ce système.

Le traitement d’un dossier administratif électronique et l’emploi des outils GIS sont réalisés dans 

un environnement internet/intranet.

Après s’être connecté, l’utilisateur reçoit une liste de tâches ouvertes. Un simple clic l’amène dans 

le bon dossier au bon endroit.

Le système de gestion d’IRIScom assure automatiquement le suivi de ces tâches et envoie des 

rappels via e-mails aux utilisateurs concernés lorsque ceux-ci ne réagissent pas aux tâches ouvertes 

durant la période attendue.

Un répertoire des évènements est mis en place. Les utilisateurs sont immédiatement au courant 

des évènements possibles sur le lieu du chantier et durant le délai d’exécution.

Au début de ce projet, nous ne disposions pas de tous les outils GIS nécessaires. Grâce à notre  

partenariat avec ESRI et à la coopération du client, nous avons développé une gamme d’outils GIS 

de très haute qualité.

Le redesign intermédiaire des outils Web-GIS a contribué à la complète satisfaction du client.

Le concept du dépôt de pièces dans un dossier centralisé, en prenant en compte le stockage, 

a évolué vers une application administrative complète intégrant les processus métier (work-

flow). Nous avons intégré également un outil de communication, afin de rendre chaque dossier  

complet. Le développement actuel est financé par le Plan Pluriannuel du Ministère de la Région de  

Bruxelles-Capitale et le Plan Triennal du Gouvernement. Les modules pour les impétrants sont finalisés 

et mis à leur disposition depuis la mi-2003. Il appartient au Gouvernement d’en décider la mise en 

œuvre et d’assurer la mise à disposition des moyens financiers nécessaires à sa maintenance.

IRISbox2

Le guichet électronique régional bruxellois, IRISbox, est un service de messagerie électronique 

sécurisé et authentifié. Par ce biais, d’autres possibilités à valeur ajoutée pour le citoyen et  

l’entreprise sont proposées : la commande de formulaires en ligne, l’envoi électronique de factures 

et bientôt le recommandé électronique. A cette sécurisation et authentification des communications 

électroniques viendront se greffer divers projets spécifiques, dont le principal est la future carte 

d’identité électronique.

Le partenariat conclu entre le C.I.R.B. et CertiPost permet la création du service IRISbox et le 

déploiement de cette solution au niveau régional. 

Au 31 décembre 2003, 9 communes bruxelloises proposaient ce service en ligne : Woluwe- Saint-

Pierre, Ixelles, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort, Jette, Koekelberg, Ganshoren, Molenbeek et Uccle. 

Les 8 communes restantes viendront s’ajouter en 2004.

IRISbox est un système qui offre un plus essentiel aux relations électroniques entre le citoyen et son 

administration. Ce plus tient en un mot : la sécurité. En effet, grâce à une procédure d’authentifi-

cation des usagers, une série de certificats délivrés par la commune peuvent être commandés via 

Internet de façon totalement sécurisée.

L’introduction d’IRISbox parachève le processus des administrations communales en ligne, rapproche 

le citoyen de son administration, en vue de satisfaire ses besoins les plus importants sans avoir à 

se déplacer. La solution retenue par la Région de Bruxelles-Capitale pour les transactions locales 

sera étendue aux administrations régionales et para-régionales qui dispensent des services aux 

citoyens et entreprises. C’est une solution cohérente, globale et fiable, qui peut changer les rapports 

entre une administration et les citoyens, en étant construite sur la transparence et la simplification 

administrative. Il s’agira au cours de l‘année 2004 d’en tirer le bilan.

2  Cahier N°22 du C.I.R.B. : IRISbox : le guichet électronique sécurisé de la Région de Bruxelles-Capitale.
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UrbIS

Brussels UrbIS®© est un ensemble de bases de données graphiques et alphanumériques propres 

au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

2003 est une année particulière pour UrbIS®© puisqu’elle a connu l’achèvement de la numérisation 

du plan parcellaire cadastral en collaboration avec l’Administration fédérale du Cadastre, de  

l’Enregistrement et des Domaines (ACED), numérisation qui a donné naissance à une carte distincte 

baptisée UrbParc. Ce produit, né de la fusion des données topographiques propres d’UrbIS et des 

planches cadastrales, ouvre la voie au développement de nouvelles applications de gestion, entre 

autres des biens fonciers. La pérennité de ce produit est assurée au travers des accords passés avec 

l’Administration du Cadastre.

Les produits UrbIS®© sont donc dorénavant décomposés en 4 domaines : 

- Les photos aériennes;

- La carte topographique;

- Les cartes administratives;

- Le plan parcellaire.

Les atouts offerts par les produits cartographiques UrbIS®©, l’apparition des GIS (Geographical 

Information System) dans les technologies Web, l’accessibilité nouvelle des outils GIS à des utili-

sateurs non spécialisés, l’ouverture des outils GIS vers des formats standardisés et leur intégration 

grandissante au monde des bases de données relationnelles ont conforté le C.I.R.B. dans son choix 

de fournir des produits et des services à haute valeur ajoutée dans ce domaine. C’est pourquoi le 

C.I.R.B. a particulièrement développé cette année ses compétences dans ce domaine en concevant, 

réalisant ou collaborant à divers projets : 

- IRIScom : volet cartographique du projet de coordination des chantiers en  

Région Bruxelloise, voir ci-avant;

- Pour le SIAMU : conversion de données et mise en place d’un outil de visualisation;

- WebGIS : développement d’un outil de visualisation de cartes sur Internet;

- GeoLoc : un service de localisation sur Internet à partir d’adresses ou de coordonnées;

-  Asia Urbs : mise en place d’un SIG pour la ville d’Hanoï;

- Pour la VGC : carte Web interactive présentant entre autres les équipements collectifs de la  

Communauté flamande à Bruxelles.

On le voit, les données UrbIS®© et les GIS constituent un soutien majeur des politiques régionales 

et locales et permettent d’assurer une gestion du sol, du bâti, de la voirie mais aussi d’assurer  

par exemple la perception correcte et juste du précompte immobilier, la gestion de l’urbanisme et  

du stationnement.

Télémammographie

Le projet de télémammographie en Région Bruxelloise a été lancé le 1er janvier 2003 pour une durée 

de 18 mois. Ce projet est lié à l’organisation d’un programme national de dépistage du cancer du 

sein mis en œuvre pour une période de 3 ans au moins. Plus généralement, ce projet s’inscrit 

dans le cadre général des recommandations de la Commission européenne en ce qui concerne le 

dépistage du cancer du sein.

Le Programme de dépistage du cancer du sein permet aux femmes de 50 à 69 ans de bénéficier, sans 

intervention financière personnelle, d’un examen mammographique tous les deux ans, examen dont 

la qualité est contrôlée techniquement. Ce contrôle s’opère par le biais d’une seconde lecture des 

clichés mammographiques obtenus en première lecture par un panel de radiologues spécialisés.

L’objectif du projet est d’améliorer la vitesse et la qualité de ce processus de deuxième lecture. 

Actuellement, les clichés originaux sont transmis par les médecins traitants aux radiologues  

spécialisés par voie postale, un processus lent qui engendre des problèmes de pertes et de stockage.

Le présent projet consiste à développer une solution permettant de numériser des mammogrammes 

au niveau du centre de première lecture et de les télétransmettre via le réseau à haut débit IRISnet 

au centre de seconde lecture, et d’archiver les données au niveau du centre de deuxième lecture. Il 

s’inscrit dans une logique de développement des NTIC en Région de Bruxelles-Capitale.

Le projet de télémammographie a pour objectif la mise en place d’un système intégré permettant 

de numériser les mammographies au centre de première lecture, les transmettre via un réseau à 

haut débit au centre de seconde lecture qui pourra ensuite les gérer et les archiver.

La solution envisagée présente les avantages suivants : 

- La numérisation rapide des mammographies conventionnelles;

- Un traitement rapide et efficace d’un large volume de mammographies;

- Un énorme gain en termes d’organisation de l’activité de la structure de soins par l’utilisation du 

système de télétransmission rapide;

- Une solution au problème de stockage, de transport et de perte de clichés radiologiques. 

Au niveau de l’infrastructure, la mise en place du projet nécessite deux éléments essentiels : 

- Le réseau bruxellois à haut débit IRISnet, permettant la télétransmission des données des centres 

de première lecture au centre de seconde lecture;

- Un site séparé de sauvegarde des données (serveur miroir). 

Le projet est financé par des crédits de la politique scientifique du budget régional bruxellois.
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Exemple d’un projet en cours entre les 2 institutions :  

la gestion des bons de commande et la facturation

L’objet du projet décrit dans cette étude est "la dématérialisation des documents et la gestion de 

workflow appliqués à la procédure des bons de commande et des factures".

Objectifs détaillés du projet 

1. La dématérialisation : en lien avec son objet social et ses missions stratégiques, l’IBGE poursuit un 

objectif de dématérialisation qui consiste à réduire la quantité de matière - et plus spécifiquement ici 

de papier - utilisée dans son fonctionnement par les procédures de gestion en modifiant celles-ci ou 

en les informatisant de manière à limiter les impressions ou les reproductions de documents. 

2. Le contrôle des procédures : leur informatisation améliorera la traçabilité des opérations et le 

respect des différentes étapes de gestion pour les dossiers concernés; au terme de la procédure, 

elle garantira que toutes les approbations requises ont bien été obtenues et permettra la conservation 

d’un dossier complet. 

3. La rapidité : la dématérialisation accélérera aussi le traitement du dossier par une transmission 

instantanée de celui-ci vers l’autorité d’approbation suivante dans le circuit administratif. 

Ainsi, au lieu de passer une demande de commande par formulaire papier, formulaire qui circule 

ensuite avec d’éventuels documents annexes dans le bâtiment, et dont chaque personne concernée 

est susceptible de faire des copies pour constituer son propre dossier de suivi, la création des 

demandes de commande se fera directement dans le système informatique, en introduisant les 

données nécessaires dans une base de données par une application de gestion des flux de travail 

ou workflows. 

Les demandes de commandes seront stockées dans une banque de données structurée et les 

annexes seront attachées à la demande sous forme d’images électroniques. 

C’est l’ensemble de ces documents et données électroniques qui sera affiché à l’écran lorsqu’un 

utilisateur veut consulter ou approuver une demande de commande. Et ce sont ces données  

électroniques qui vont "circuler" - bien qu’en fait leur stockage informatique soit unique et centra-

lisé - pour obtenir les approbations requises par les procédures en place de gestion des bons de 

commande et de facture. 

Enfin, les bons de commande ne devront plus être systématiquement imprimés : ils pourront être 

envoyés aux fournisseurs par e-mail. 

Le but du logiciel est donc de réduire la quantité de papier produite dans cette procédure en déve-

loppant un workflow électronique qui réduira à un minimum les besoins d’imprimer ou de copier. 

L’IBGE et nous

Le C.I.R.B et l’IBGE ont conforté leur collaboration dans le cadre de la gestion des T.I.C. Cela se 

concrétise par la mise en place d’une équipe d’informaticiens du C.I.R.B à l’IBGE.

L’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, c’est 350 membres du personnel administratif 

répartis sur deux bâtiments, 251 membres du personnel répartis dans les parcs et sites extérieurs, 4 

Divisions et 6 Directions pour un total de 36 Départements. L’IBGE existe depuis 15 ans.

Les objectifs pour le personnel du C.I.R.B. détaché à l’IBGE : 

- Service de Support ICT : gestion, maintenance et installation de l’infrastructure ICT de l’IBGE;

- Service de Développement ICT : apport et développement des nouvelles applications; promotion, 

organisation et distribution des nouvelles techniques d’informatique et de communication; 

- Développer un plan ICT pluriannuel pour l’IBGE en collaboration avec le chef de département;

- Assurer le suivi, pour compte de l’IBGE, de la stratégie E-Government menée par le C.I.R.B. au 

nom du Gouvernement Régional.

Pour atteindre les objectifs du service énoncés ci-avant, nous effectuons à l’IBGE une série de tâches 

en fonction des compétences de chacun.

Assurer le développement, le suivi et la maintenance des projets et outils développés et utilisés 

à l’institut : Intranet, Internet, Inventaire sols, Cartographie, base de données entreprises, permis 

taxation eau, registre déchet, …

- Mettre à disposition du personnel de l’IBGE une série de services : Intranet, Helpdesk, location 

de matériel (PC portable et projecteur, …);

- Tester et faire découvrir les avantages de nouveaux outils performants et adaptés aux besoins de 

chaque service et utilisateur. Mise en œuvre de ces outils;

- Implication des agents dans les réseaux transversaux de l’institut;

- Participation dans les projets régionaux et suivi de ces projets (Entreprises, Urbis);

- Faciliter les échanges avec le C.I.R.B. (cartographie, Urbis, Irisnet, logiciels, …) et d’autres acteurs 

régionaux pour une meilleure collaboration et circulation de l’information;

- Amélioration de l’architecture et de l’infrastructure réseau;

- Sécurisation du LAN et protection des données serveurs et utilisateurs (backup, antivirus, …);

- Réaliser un PTI (Programme de Travail Individuel). 
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Tutelle

Ce projet concerne la gestion des dossiers de tutelle sur les communes, zones de police, intercom-

munales et les CPAS. Le projet inclut également la gestion des dossiers de travaux subsidiés.

L’ordonnance du 14 mai 1998 contient les dispositions légales qui organisent la tutelle administra-

tive sur les communes de la Région de Bruxelles Capitale.

L’ordonnance du 3 juin 2003 modifie la loi organique du 8 juillet 1976 pour les CPAS bruxellois. 

Cette disposition légale apporte des changements en matière de présence du Président du CPAS 

aux réunions du collège des Bourgmestre et Echevins, de règles de tutelle et de règles financières, 

budgétaires et comptables essentiellement. Elle est entrée en vigueur dans les CPAS bruxellois au 

1er janvier 2004.

Toutes les délibérations de Conseil Communal, certains actes pris par le Bourgmestre ou le Collège 

doivent être soumis au Ministre de Tutelle. Pour cela, la commune transmet le dossier de délibé-

ration à l’APL (Administration des Pouvoirs Locaux). L’agent prépare soit un arrêté et le soumet au 

cabinet du Ministre soit une notification. Celui-ci signe l’arrêté contenant une mesure de tutelle à 

l’égard de la décision prise par la commune. Parfois, il faut une signature du Gouvernement complet 

et pas seulement celle du Ministre. L’application "Tutelle Communes" permet de gérer les dossiers 

relatifs à ces délibérations.

Les données sont stockées dans une base de données Oracle. L’application est bilingue et accessible 

à partir du navigateur Internet ("webbrowser"). Il y a une intégration avec MS*Office : tout courrier 

sortant est généré à partir de l’application. 

L’implémentation d’Oracle Text permet l’intégration complète des données et documents dans 

l’application et donne une plus value important au projet.

La phase de définition du projet a démarré en septembre 2002 et a été terminée en avril 2003.

La clôture de l’année 2003 fut parachevée par l’installation de la partie "Tutelle Communes, Zones 

de police, Intercommunales et Travaux Subsidiés" pour les tests de validation chez le client.

La gestion de workflow suppose, pour chaque "trajet documentaire" - demande de commande, 

bon de commande et facturation, qu’un flux spécifique par demandeur et par nature de dépense 

soit suivi. Le circuit qu’une demande de commande doit parcourir jusqu’à l’approbation de la  

facture du fournisseur sera entièrement automatisé avec notifications des choses à faire par l’envoi  

d’e-mails aux personnes concernées. 

Ainsi, chaque approbateur du circuit procédural recevra un mail avec un aperçu des demandes de 

commandes à approuver. Ce n’est que lorsque la première personne dans le flux aura donné son 

approbation, que le flux continuera vers la deuxième personne définie dans le système comme 

autorité d’approbation pour l’étape suivante.

L’automatisation de la procédure permettra de toujours connaître le statut d’un dossier de demande : à 

quelle étape il se trouve dans la procédure, chez quelle personne, quelles personnes ont déjà donné 

leur avis, avec d’éventuels commentaires spécifiques, quelle est la date d’envoi du bon de com-

mande vers le fournisseur, quelles prestations ou documents commandés sont déjà livrés, etc. 

Le CIRB a réalisé la pré-étude afin de définir au mieux les étapes de l’analyse fonctionnelle, ainsi que 

l’obtention d’une vision élargie des fonctionnalités attendues du projet.

Comme proposé dans le rapport de la pré-étude, le CIRB réalisera en 2004 l’analyse détaillée dans 

la deuxième phase et portant sur le projet "Bons de commandes - factures".

Cette collaboration, avec l’implication directe, intégrée, du personnel C.I.R.B. dans l’ICT d’une 

organisation n’est pas unique et d’autres collaborations sont effectives avec de telles équipes et des 

degrés d’intégration variables. Citons, le S.I.A.M.U., les Administrations communales de Schaerbeek, 

Ixelles et Berchem-Sainte-Agathe, la Cocof et la VGC.
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Tous les documents concernés sont générés par l’application. Chaque instance peut définir et gérer 

son propre modèle. Les documents sont également liés aux dossiers de manière à ce qu’ils soient 

disponibles à chaque instant à partir de l’application.

Le projet est divisé en deux volets : 

- Régional;

- Communal.

L’approche du projet se développe par étapes : 

- Dans une première phase, un volet de base est réalisé pour la Région;

- Ensuite, l’analyse et la réalisation du volet communal sont réalisées. Cinq communes pilotes ont été 

choisies, qui assisteront à l’ébauche de nouvelles applications. Ceci concerne les communes de :

- Schaerbeek;

- Berchem-Sainte-Agathe;

- Woluwé-Saint-Pierre;

- Uccle;

- Watermael-Boitsfort.

Ces 5 communes travailleront d’abord sur le projet. Ensuite, l’application peut être également 

implémentée dans les autres communes.

En mars 2003, la pré-étude du projet complet a été réalisée. Quelques mois se sont écoulés avant 

de rassembler le budget nécessaire.

Le commencement effectif de l’analyse détaillée du volet régional date de septembre 2003. Il a été 

fini en mai 2004.

L’implémentation du premier volet a été planifiée pour la fin 2004.

Nova

Dans le cadre du développement d’un outil informatique de gestion relatif au suivi administratif des 

dossiers d’urbanisme, la Région a souhaité associer les administrations communales à l’usage d’un 

outil commun aux institutions régionales. Les objectifs sont d’éviter les encodages redondants en 

privilégiant l’encodage à la source, d’avoir un outil d’information rapide et commun sur l’évolution 

d’un dossier.

Il s’agit d’une application Web, bilingue, flexible, intégrée et modulaire qui offre à la Région 

et aux communes une vue globale sur un dossier contenant la production automatique des 

documents concernés.

Bien que nous parlions d’une application intégrée, qui contient toutes les données des services régio-

naux et communaux d’urbanisme, il existe une grande sécurité relative à la séparation des données.

Chaque instance est responsable de ses propres données. Les données apportées par les communes 

sont consultables par la Région et inversement, les données de la Région sont consultables par les 

communes mais ne sont pas modifiables.

L’application gère tous les dossiers que les services d’urbanisme traitent : 

- Demande de permis d’urbanisme;

- Demande de permis de lotir;

- Etudes d’incidence;

- Rapports d’incidence;

- Infractions;

- Recours au Collège d’urbanisme;

- Recours au Gouvernement;

- Expropriations;

- Demande de renseignement urbanistique.

Par type de dossier, on définit les procédures à suivre liées à des délais légaux définis.

La procédure (le workflow) est en d’autres termes la traduction de la loi. De plus, des étapes peuvent 

être ajoutées dans la procédure interne en fonction des habitudes de chaque service.

Les écrans sont construits de façon très compréhensible et intuitive. L’usage des icônes permet à 

l’utilisateur de connaître l’état d’un dossier d’un seul coup d’œil.

Nova est un instrument qui permet le suivi de tous les dossiers et offre la possibilité d’interroger 

le système en fonction des délais : 

- Dossiers urgents;

- Dossiers à expédier.
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AGATTE-Budgétaire

L’Administration de l’Equipement et des Déplacements (A.E.D.) dispose d’un budget octroyé 

annuellement par le Gouvernement. Sa gestion exige une grande efficience. Cet objectif est atteint 

notamment en se basant sur les données des années précédentes afin de permettre de meilleures 

estimations (création d’une banque de données) et également en tenant compte au mieux dans 

les calculs budgétaires des aspects prévisionnels. 

Agatte budgétaire cristallise ces exigences en un outil de reporting et de gestion budgétaire destiné 

essentiellement à des niveaux de management.

Agatte budgétaire est conçu dans l’optique d’une intégration maximale avec les outils existants 

ou en cours de développement. Ainsi, il s’associera aux systèmes comptables actuels de l’A.E.D. 

gérés en SAP et s’unira à Agatte Workflow dans une même interface utilisateur. Le C.I.R.B. prend 

le projet entièrement en charge.

Le module 1 (Budget et Programme physique) a été validé et mis en production en décembre 2003.

On peut souligner l’excellente synergie entre les services de l’AED et du C.I.R.B. pour la réussite 

de ce projet.

Agatte Workflow et Budget

Agatte, c’est l’automatisation de la gestion administrative et technique des travaux et des études 

du MRBC.

AGATTE-Workflow

Préalablement au projet, une analyse des procédures de travail des directions Voiries et Techniques 

spéciales et de la cellule de planification budgétaire a été réalisée à l’aide d’un logiciel de BPR3 .

La réception définitive de cette analyse a eu lieu en octobre 2001, ses avenants en novembre 2001. 

Cette analyse déboucha sur deux conclusions : 

- Réorganisation des services d’exécution de l’A.E.D;

- Développement d’une application incorporant les procédures liées à la gestion des études et des 

marchés publics.

La première phase de ce projet consistait en une analyse conceptuelle et fonctionnelle des processus 

primaires (Gestion Etudes & Travaux, préparer et exécuter des marchés publics) et d’une application 

d’indicateur du courrier IN et OUT, tout cela vu du point de vue d’un flux de travail (Workflow). 

Ici, il faut mettre l’accent sur le fait qu’une approche de flux de travail ne concordait pas avec ce que 

les utilisateurs avaient comme souhait explicite. Pour cette raison, on a opté pour une combinaison 

gestion dossier - flux de travail.

Les phases suivantes concernent le développement sur mesure des applications gestion dossiers 

et flux de travail pour les processus indiqués, l’application indicateur et un module budgétaire pour 

le suivi du budget, qui peut fonctionner séparément ou intégré à l’application workflow.

- L’application Gestion Etudes & Travaux est en production fin 2003. Ce module comporte les 

phases : Initiation projet et Préparation à l’exécution du projet. Elle intègre le développement 

des gestions centrales projet, pré-étude et étude, et de nombreuses procédures ou fonctions 

génériques, telles que : gestion des absences, classement de documents, gestion des délais, 

demande d’avis interne et externe, élaboration d’un document, notification, gestion des plans 

de classement, etc.

- L’application Préparation des Marchés publics est en test au M.R.B.C. : ce module comporte 

l’ensemble des procédures légales pour la préparation d’un marché public, depuis l’élaboration 

du cahier des charges jusqu’à l’attribution définitive du travail. Chaque partie d’un module est 

elle-même subdivisée en plusieurs procédures spécifiques (Publications des Avis, Ouverture des 

offres, évaluer les offres, etc.). Actuellement ce module est installé au MRBC depuis le début de 

l’année 2004, où il est en test. 

- L’application Réalisation des Travaux est en développement : ce module comporte l’ensemble 

des procédures légales pour la gestion des travaux, y compris la gestion des marchés stock. Le 

module est subdivisé en plusieurs procédures spécifiques (Contrôler le cautionnement, donner 

l’ordre de service, etc.).

3 Business Process Reengineering.
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 Quality Management et gestion de projets

En 2003, la nomination d’un Quality manager au niveau du C.I.R.B. rendait garante la mise en place 

et l’évolution de la méthodologie de gestion de projets définie auparavant.

Le but ultime de cette méthode est de permettre une gestion harmonieuse du "triangle 

des performances" : 

Tout projet doit gérer 3 contraintes : 

- Qualité : éléments qui vont constituer les performances du projet réalisé et vont satisfaire le 

besoin du commanditaire;

- Temps : calendrier ou planning de réalisation du projet;

- Coût : budget des ressources nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

Toute modification d’une contrainte implique l’adaptation des deux autres. Cette constante alchimie 

entre les 3 contraintes doit permettre une diminution des risques et in fine une plus grande 

satisfaction du commanditaire.

Au cours de l’année 2003, les concepts et les modalités de la méthodologie de gestion de projet 

ont donc été définis pour le C.I.R.B.

Les grandes étapes suivantes ont été accomplies : 

- Définition et identification des missions du C.I.R.B. s’identifiant à des activités de projet;

- Description des étapes, phases d’un projet;

- Mise en place d’un ensemble de documents standards couvrant les phases d’un projet;

- Sensibilisation et formation du personnel à une méthodologie commune.

La mise en place d’un processus de reporting structuré permet à la Direction Générale d’assurer sa 

fonction de leadership et d’orienter les affectations des ressources en vue de réaliser les objectifs 

de projets retenus.

Qualité

Temps Coût

>

0 0

Créations Web

Les sites hébergés au 31/12/2003 sont au nombre de 130, dont 26 nouvellement hébergés. 

Pour consulter cette liste actualisée, il vous suffit d’aller sur le portail du C.I.R.B. :

http ://www.cirb.irisnet.be

La création de sites : En 2003, nous avons créé 10 nouveaux sites et poursuivi la création de 5 

nouveaux sites dont la mise en ligne est prévue pour le premier semestre 2004.

LES SITES NOUVELLEMENT CRÉÉS EN 2003

Commune de Forest http ://www.forest.irisnet.be/

Ministre Willem Draps http ://www.draps.irisnet.be

CRISP - "Les pouvoirs à Bruxelles" http ://www.bruxelles.irisnet.be/crisp

Ministre Eric Tomas http ://www.tomas.irisnet.be/

Centre de Documentation et de Coordination Sociales http ://www.cdcs.irisnet.be

Jos Chabert http ://www.chabert.irisnet.be/

Député Armand De Decker http ://www.parlbru.irisnet.be/armanddedecker

Commune de Berchem Sainte-Agathe http ://www.berchem.irisnet.be

Le site du Ministre-Président de 

la Région de Bruxelles-Capitale

http ://www.ministre-president.irisnet.be

Localisation URBIS http ://www.geowebgis.irisnet.be/webgis/



26
R

A
PP

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 C
IR

B
 2

00
3

27
R

A
PP

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 C
IR

B
 2

00
3

 Internet Service Provider (Fournisseur d’accès Internet)

Nouveaux clients en 2003

TYPE DE CLIENTS Bande passante Firewall / Proxy

Administrations régionales Région

Para et autres 

5

1

1

1

Pouvoirs locaux et CPAS 13 8

Hôpitaux 10 4

Divers et ASBL 0

Ecoles 162 1

TOTAL 191 15

Nombre total de clients au 31/12/03 

TYPE DE CLIENTS Bande passante Firewall / Proxy

Administrations régionales Cabinets

Région

Para et autres 

8

10

14

8

3

1

Pouvoirs locaux et CPAS 17 13

Hôpitaux 10 4

Divers et ASBL 4 4

Ecoles 162 1

TOTAL 225 34

A noter qu’en 2003, la capacité de la bande passante a été augmentée jusqu’à 14Mbits/seconde. 

Cette consommation est surveillée et adaptée en fonction des besoins grandissants. De plus, les 

tarifs Internet ont diminué de moitié par rapport à 2002.

Le site régional www.bruxelles.irisnet.be

Le C.I.R.B. a pour mission la gestion du site officiel de la Région de Bruxelles-Capitale : 

http ://www.bruxelles.irisnet.be dont le nombre de visiteurs augmente d’année en année : 

entre 60.000 et 100.000 personnes le visitent tous les mois.

Il assure un rôle majeur de visibilité de l’image de Bruxelles-Capitale.

Site régional, visiteurs mensuels

Les questions au Webmaster du site régional sont de plus en plus nombreuses, preuve que ce 

site est indispensable et consulté. En 2003, 3503 messages ont été adressés au Webmaster, qui a 

répondu à chacun. 

Les thèmes abordés sont très divers :

- Tourisme, agenda culturel et évènements de loisirs (touristes belges et étrangers);

- Recherche de personnes;

- Primes logement, taxes régionales (bruxellois, immigrants belges ou étrangers);

- Shopping du week-end (touristes belges et étrangers);

- Renseignements d’adresses administratives (bruxellois et autres belges);

- Informations sur la structure des institutions régionales;

- Beaucoup de demandes de renseignements sur la nouvelle taxe régionale;

- Des automobilistes signalent souvent les problèmes de circulation 

 (feux hors service, travaux, etc.).
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 Gestion des Ressources Humaines

Petite mise en avant des actions de notre Service de GRH. Un lourd travail a dû être mené en 2003, 

il s’agissait de la réorganisation complète d’un département interne au C.I.R.B. Cette réorganisation 

est passée par plusieurs phases : 

 - Missions de réorganisation;

 - Mission GRH;

 - Description de fonctions;

 - Evaluation des compétences;

 - Analyse des écarts;

 - Plan d’action;

 - Entretiens;

 - Formations;

 - Coaching.

Enfin, la réalisation d’un plan de formation a également été mise au point et mise en œuvre après 

accord du Comité de Concertation de Base.

Consultance et Assistance

Support direct aux hôpitaux lors de leur migration vers l’Internet du C.I.R.B. A savoir : l’assistance à 

la migration de leur plan d’adressage interne et public, l’assistance pour la définition de leur politique 

de sécurité informatique, l’installation d’un firewall pour le groupe hospitalier HIS (Hôpitaux Iris 

Sud), et la gestion des DNS.be.

D’une manière générale, le C.I.R.B. a assisté plus de 10 communes et institutions dans la définition 

de leur politique de sécurité et de leurs besoins en télécommunications. 

L’expérience acquise par le C.I.R.B. depuis plus de 10 ans en termes d’analyse et de mise en place 

de solutions dans les domaines du secteur public, en fait un partenaire d’exception pour assurer la 

maintenance évolutive d’une informatique, avant tout, fonctionnelle.

- Les missions d’assistance technique;

- Les missions d’audit, conseils et consultance;

- L’aide à l’acquisition d’équipements informatiques;

- Le développement d’applications spécifiques;

- La mise à disposition de ressources humaines dans le cadre d’un mandat;

- L’implémentation d’application CRM, système de gestion d’information, solutions anti-virus.

 

Gestion du courrier électronique

- Réalisation de l’Up-grade du NT mail;

- Installation d’un nouveau Webmail;

- Installation d’un logiciel anti-spam;

- Renforcement de la configuration matérielle par l’augmentation du nombre de relayeurs.

 Gestion de l’anti-virus central

Utilisation d’un logiciel nous permettant d’effectuer des mises à jour en temps réel.

 Sécurisation supplémentaire des services Internet

Pour garantir la sécurité des messages qui transitent par ses installations, le C.I.R.B. dispose 

désormais des dispositifs de protection suivants : 

- Un système de surveillance automatique (monitoring);

- Un système de détection d’intrusion (IDS);

- Une centralisation performante des logs.

LAN Communaux

Dans le cadre d’un subside régional, le C.I.R.B. a procédé à l’installation ou à la modernisation  

de réseaux locaux communaux. La plupart des communes ont demandé à pouvoir bénéficier de 

cette opération.

Le C.I.R.B. a participé très activement à ce projet dont une partie a été menée en étroite collaboration 

avec IRISnet.

La partie passive du câblage a été réalisée par une firme spécialisée; la partie active a été sous-traitée 

à IRISnet, de même que la fourniture des équipements et la mise en œuvre de l’installation.

Les communes pouvaient introduire des dossiers couvrant : 

- le câblage;

- l’appareillage pour LAN avec ou sans téléphonie IP;

- les firewalls;

- les stabilisateurs de tension;

- l’air conditionné;

- les réseaux sans fil;

Le C.I.R.B. a aussi participé activement à l’installation : 

- de nouveaux commutateurs -et au brassage du réseau-, comme à Ganshoren;

- d’un serveur Open Source (Linux) à Saint-Josse;

- d’un firewall dans différentes communes. 
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Dans les 2 Collèges, la gestion du parc informatique local ainsi que l’introduction de nouveaux 

projets ont été confiées au C.I.R.B. (outsourcing).

Pour la Commission Communautaire Commune, nous avons réalisé un marché relatif à l’upgrade 

technologique de leur logiciel.

La gestion journalière du parc informatique est assurée par le Service Assistance, consultance et 

formation, par des interventions de 2 jours par semaine.

Les Administrations et autres organismes régionaux

Le C.I.R.B. assure la gestion informatique des administrations régionales et pararégionales et 

d’autres organismes régionaux qui le souhaitent. Nos équipes prennent en charge l’informatique 

générale et/ou plus spécifique, telles la maintenance du site Web, la création de bases de données 

spécialisées, etc, dans ces organismes. Pour ceux qui n’ont pas besoin de personnel informatique 

full time, le C.I.R.B. peut intervenir par exemple un jour (fixe) par semaine.

Ces organisations font également appel au C.I.R.B. pour des schémas directeurs, des audits, l’achat 

d’équipement, etc.

 Centre de formations

En 2003, les 2 salles de cours ont été occupées pendant respectivement 148 et 25 jours. Les mois de 

septembre, octobre et novembre ont été les plus fréquentés cette année. Le nombre de participants 

qui ont suivi nos formations sur l’année est de 633 formés, soit une augmentation de 32,5 % par 

rapport à l’année 2002.

En tout, 30 organismes différents ont été représentés dans nos salles de cours, la palme revenant 

aux administrations communales. Parmi nos formations, Access, Excel et Word remportent un 

grand succès mais le record de cette année va à notre formation à la suite OpenOffice.

Les Assemblées Parlementaires

Le C.I.R.B. a effectué pour le Parlement bruxellois des interventions techniques chez les Parlementaires 

et les Groupes Politiques, des formations, la mise à jour du site Web, l’hébergement des sites de 

Parlementaires et des interventions sur le réseau interne du Parlement. 

Les Cabinets Ministériels

La maintenance informatique, l’assistance, l’achat de matériel et autres services techniques sont des 

services assurés par le C.I.R.B. au sein de tous les Cabinets ministériels de la Région de Bruxelles-Capitale. 

En outre, deux Cabinets disposent d’un informaticien du C.I.R.B. à plein temps. Le C.I.R.B. assure la 

gestion informatique (développement et maintenance) de la chancellerie du Conseil des Ministres 

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les Communes et les CPAS

L’assistance aux administrations communales ainsi qu’aux CPAS porte généralement sur de petites 

interventions que nous ne pouvons répertorier ici, mais exceptés les projets cités ci-dessous, la 

plupart de nos missions consistent à maintenir le parc informatique, à aider à l’achat de matériel 

et à réaliser des audits et schémas directeurs informatiques. 

Citons toutefois les mises en oeuvre suivantes pour :

- AC Auderghem : marché de location de matériel sur 4 ans : 60 PC;

- AC Berchem : prise en charge de la gestion technique par un agent du C.I.R.B.;

- AC Ganshoren : étude de l’intégration de la bureautique OpenOffice;

- AC Ixelles : Déploiement de 200 PC dans les écoles de la Commune;

- AC Saint-Gilles : extension du marché de location de matériel sur 5 ans : 100 PC;

- AC Saint-Josse : nouveaux locaux, nouveau câblage, nouveau matériel;

- AC Schaerbeek : acquisition de matériel PC, portables, serveurs, imprimantes.

D’autres partenaires ont bénéficié de l’assistance technique et de l’achat de matériel : BIRDS, BLBE, 

CDCS, CCIB, ABE, Observatoire de la santé, etc.

Les services des Collèges Communautaires

Pour la Commission Communautaire Flamande, nous avons passé un marché pour l’achat de 35 

portables, gestion par une équipe du C.I.R.B. (outsourcing). 

La Commission Communautaire Française a poursuivi le renouvellement de son parc informatique 

en remplaçant 50 machines obsolètes par du nouveau matériel. En juillet 2003, nous avons présenté 

le plan stratégique informatique de la COCOF pour les 3 années à venir.
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 Les projets de demain

Le réseau des bornes i+ Bruxelles

Le C.I.R.B. va déployer en 2004 une infrastructure digitale urbaine dans la Région de Bruxelles-Capitale 

afin d’offrir un accès à des services en ligne "en dehors de la maison". L’infrastructure proposée, 

nommée i+ Bruxelles, consistera initialement en 20 terminaux interactifs à écran tactile. i+ Bruxelles 

donnera aux bruxellois et aux touristes l’accès à une diversité de services d’applications  

d’E-Government local et régional jusqu’à des solutions proposant l’information sur les transports, et 

sera complétée par une diversité de services additionnels orientés vers les utilisateurs. Ce réseau 

offrira également une couverture pour des "hot spots" sans fil pour les consommateurs et les 

applications business.

Le déroulement initial de Points i+ agira comme un catalyseur pour un déploiement plus grand, 

plus dense et plus large des Points i+ dans la Région. La vision pour i+ Bruxelles est le déploiement 

d’une solution moderne d’infrastructure qui peut être partagée entre les différents services et les 

fournisseurs de contenu, de sorte que le réseau devienne une plate-forme réellement partagée. Il 

est aussi probable que l’infrastructure aura besoin d’évoluer dans le temps puisque des applications 

de plus en plus sophistiquées seront hébergées sur le réseau. I+ Bruxelles offrira non seulement un 

accès au contenu, mais finira également par offrir un service complètement transactionnel.

La solution déployée pour la Région de Bruxelles-Capitale doit être moderne et avancée au niveau 

technique, mais ce qui est plus important, elle doit être complétée par une solution totale de 

maintenance et de gestion. Le développement de services additionnels, la préservation des Points 

i+ dans un bon état de fonctionnement ou la création de nouveaux revenus sont tous des défis 

principaux qui doivent être attaqués afin de garantir que i+ Bruxelles soit un réseau avec une longue 

durée de vie.

Le modèle commercial retenu a été conçu afin de garantir que les buts mentionnés ci-dessus soient 

atteints. En effet, l’approche proposée en termes de partenariat est recommandée de sorte que le 

fournisseur de la solution soit extrêmement motivé pour garantir non seulement le bon fonction-

nement du réseau, mais également le développement au niveau commercial et technique dans les 

années à venir. Cette approche de partenariat a beaucoup de précédents dans les autres industries, 

comme par exemple le mobilier urbain, et a été utilisée avec succès pour des infrastructures urbaines 

digitales dans beaucoup d’autres villes européennes.

Plan Multimédia pour les écoles

La réalisation majeure du Plan Multimédia en 2003 restera le déploiement des connexions à large 

bande IRISnet. 

L’expérience acquise par le C.I.R.B. dans la maintenance du Plan Multimédia dans les établissements 

scolaires à Bruxelles a fait apparaître que le handicap majeur pour l’utilisation de l’équipement régional 

était la lenteur du réseau I-Line ISDN de Belgacom. Cela décourageait les enseignants d’utiliser les 

connexions Internet. En effet, les écoles peuvent accéder au Web à partir de trois endroits : classe 

multimédia, salle des professeurs, bibliothèque. 

Ce sont trois fonctions différentes à des fins d’utilisation du Web différentes. Or, hier, les I-Lines 

ISDN offraient un débit de 64 Kbits/sec, et aujourd’hui avec IRISnet, nous proposons des débits 

descendants de 768 Kbits/sec (via les câblo-opérateurs Coditel et Brutélé, qui sont sous-traitants 

d’IRISnet) et de 1024 Kbits/sec (en ADSL via Versatel), et des débits montants de 128 et de 256 

Kbits/sec, respectivement. 

Notons que c’est le C.I.R.B. qui décide, sur la base d’une analyse coûts/bénéfices pour l’école 

concernée, si IRISnet doit raccorder l’école via ADSL ou par le câble. 

Ce service offert par la Région de Bruxelles-Capitale à toutes les écoles va permettre un accès à 

Internet à haut débit. Le financement est assuré pendant 3 ans et couvre : 

- les raccordements et connexions;

- le matériel nécessaire au niveau de l’établissement scolaire (router, modem), mis à disposition 

par IRISnet;

- les redevances liées aux connexions haut débit, pendant 3 ans à partir de la date d’activation;

- l’infrastructure au niveau C.I.R.B. (proxy serveurs, firewalls, etc.);

- l’extension de bande passante entre le C.I.R.B. et BELNET (fournisseur d’accès Internet);

- le helpdesk et la résolution rapide des problèmes éventuels de connexion.

A l’occasion de ce déploiement des connexions à large bande, quinze écoles ont rejoint le Plan 

Multimédia, qui atteint 486 établissements scolaires distincts.
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Sincrho

Le contexte général de ce projet s’inscrit dans le cadre des soins de santé pour personnes indigentes. La 

problématique cible est celle des créances hospitalières grevant des personnes à charge de CPAS. 

La gestion de telles créances génère actuellement un flux d’informations conséquent et de nombreux 

aller-retour entre les diverses institutions. Ils sont autant de source d’erreurs dans les dossiers ou 

au moins de délais. Cette situation génère et mobilise beaucoup de temps de travail homme, tant 

dans les CPAS que dans les hôpitaux.

Sincrho vise à offrir aux différents intervenants une solution aussi informatisée que possible du 

suivi des créances hospitalières, depuis l’émission d’un réquisitoire (dans le cas de soins requis) 

et l’exonération d’enquête sociale (pour les soins urgents) jusqu’à la facturation des soins par le 

prestataire de ceux-ci, à savoir un hôpital.

Le présent projet est cependant circonscrit à la Région bruxelloise. 

La Télémédecine

Ce projet de télémédecine dans la Région de Bruxelles-Capitale a ses origines dans le projet de 

recherche de télémammographie financé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et 

s’inscrit dans une logique de développement des Nouvelles Technologies de l’Information (NTI) en 

Région de Bruxelles-Capitale. Les solutions retenues dans le cadre du projet pilote de télémammo-

graphie présentent un caractère générique et peuvent être donc étendues à la transmission d’autres 

formes d’imagerie médicale entre les hôpitaux de la de Région Bruxelles-Capitale. 

Du point de vue technique, les clichés mammographiques représentent l’imagerie médicale 

nécessitant la plus haute définition. Par conséquent, il est possible d’utiliser le processus de 

télétransmission d’imagerie médicale à d’autres domaines connexes.

Du point de vue médical, les contacts établis au cours du projet de télémammographie avec les 

unités de radiologie et d’imagerie médicale des hôpitaux les plus importants de la Région ont 

démontré un réel intérêt et besoin de ces hôpitaux en matière d’acquisition, de transmission, de 

traitement et d’archivage d’imagerie médicale.

 

Ce besoin régional de services d’imagerie médicale comporte plusieurs composantes : 

a Optimisation du système de garde radiologique dans l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale;

b Consultations en anatomopathologie;

c Service régional de stockage et d’archivage d’imagerie médicale;

d Utilisation accrue des systèmes de détection et de diagnostic assistés par ordinateur;

e Mise en place de bases de données centralisées en imagerie médicale;

f Développement de la télémédecine en Région bruxelloise.

SAFIR

SAFIR - Speech Automatic Friendly Interface Research - est une nouvelle initiative technologique 

qui a été lancée pour encourager et faciliter la circulation de l’information dans les différentes langues 

de l’Union européenne. Le projet mettra en place un paradigme innovant dans le domaine de 

l’interfaçage en combinant la voix et l’image.

Chaque citoyen, organisme public, institution gouvernementale et entité privée auront ainsi les 

mêmes possibilités d’accès aux informations existantes de l’administration en ligne (E-Government) 

à n’importe quel moment. Pour y accéder, ils utiliseront des appareils tels que la télévision ainsi que 

des dispositifs avec (PC) et sans fil (PC tablette/PDA/GSM) à reconnaissance vocale. Par ailleurs, 

cet accès s’opérera dans la langue de leur choix.

Le projet intégré a débuté le 1er mars 2004 et s’étendra sur 48 mois. Il est financé au titre du Sixième 

Programme-cadre de la Commission européenne (Technologies de la Société de l’information) à 

hauteur de 6,8 MEUR. Le consortium SAFIR comprend 18 entreprises provenant de 8 pays européens. 

La contribution du C.I.R.B. concerne deux volets : d’une part, son expertise technologique qui est 

confiée au département Télématique et d’autre part, en tant que gestionnaire du système UrbIS, 

la base de données GIS (Geographic Information System) de la Région Bruxelloise. L’objectif est 

d’enrichir le système UrbIS avec une interface voix qui facilitera son utilisation. 

Civesnet

Le projet Civesnet est financé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et vise à offrir des 

services aux trois groupes cibles suivants : citoyens, fonctionnaires et entreprises. Ces services 

seront mis en ligne au travers du site Internet "Portail Régional".

Les trois services envisagés sont :

1. Permis de travail : PERTRA permet de suivre en ligne l’évolution d’un dossier de demande de 

permis de travail pour les travailleurs étrangers. Il sert autant au travailleur qu’à l’entreprise 

qui l’occupe;

2. Logement : L’application HSA s’occupe principalement de la gestion des primes au logement en 

Région bruxelloise. Actuellement, la plupart des informations pour chaque dossier sont encodées 

manuellement. Une bonne partie est fournie par le citoyen qui introduit une demande de prime. 

Une série de vérifications doivent ensuite être opérées qui nécessitent des demandes à d’autres 

services/organismes. L’objectif est de suivre en ligne l’évolution d’un dossier de demande de 

prime à la rénovation;

3.  Urbanisme : Il existe actuellement un ensemble d’applications et bases de données pour gérer les 

différents aspects relatifs aux permis d’urbanisme. Le développement d’un guichet électronique 

après l’intégration des applications NOVAPPLIC et NOVACOM permettra aux parties intéressées 

d’obtenir une information rapide sur l’état d’avancement de leurs dossiers. 
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Un nouveau portail pour la Région de Bruxelles-Capitale

www.bruxelles.irisnet.be

Depuis 1997, le C.I.R.B. assure la représentation officielle de la Région de Bruxelles-Capitale sur 

Internet. Le site www.bruxelles.irisnet.be est reconnu comme étant un des meilleurs sites de pouvoirs 

publics en terme de contenu. Ce site, construit de manière statique, a régulièrement évolué, mais 

une refonte totale était nécessaire. Le coup d’envoi de ce projet d’envergure a eu lieu en juin 2003. 

La nouvelle version du site est en ligne depuis le 28 mai 2004. 

 

Concernant l’aspect technologique, le portail est doté d’un système de contribution (CMS : Content 

Management System) permettant aux administrations de gérer elles-mêmes le portail de manière 

interactive, une gestion approfondie des utilisateurs, une gestion multilingue du contenu et la mise 

en place d’un workflow (procédure automatique permettant une validation du contenu à mettre en 

ligne) complètement intégré.

 

La création de pages se fait de manière dynamique et chaque élément composant ces pages est 

repris dans une base de données. Ce système fait une distinction entre le "contenu" et le "contenant" 

autorisant ainsi la syndication de contenu, c’est-à-dire l’échange simultané et automatique de con-

tenu entre le portail et le reste du monde : les autres portails, les sites pourvoyeurs d’information, 

les bases de données.

 

Le contenu du site reprend l’ensemble des informations et des services proposés par la Région de 

Bruxelles-Capitale ainsi que par d’autres pouvoirs publics. Dans le cadre de l’accord de coopération 

E-Government, les Régions, les Communautés et le Fédéral ont mis en place une taxonomie (prin-

cipes de classification) orientée vers les événements de vie de trois groupes cibles : les citoyens, 

les entreprises et les pouvoirs publics. Le principal avantage de cette taxonomie commune est de 

pouvoir communiquer de l’information entre portails publics de manière pertinente, afin d’atteindre 

un objectif : offrir un service intégré au citoyen. Pour parfaire ce travail d’amélioration de la structure 

du contenu, la Région s’est dotée d’un "Content Manager" responsable d’optimiser la quantité et 

la lisibilité des informations mises en ligne.

 

Le C.I.R.B. est fier de pouvoir dorénavant proposer aux internautes un excellent site bien structuré, 

convivial et complet. Nous assurons ainsi une image de la Région de Bruxelles-Capitale cohérente 

et moderne, digne de l’envergure que mérite la capitale de l’Europe. Une mise à jour et un processus  

continu d’amélioration du contenu sont en cours afin que ce site reste vivant et réellement interactif.

Un LDAP pour la Région de Bruxelles-Capitale

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est l’équivalent dans le monde TCP/IP de X500 dans le 

monde des systèmes ouverts. Il a été développé au C.I.R.B. en "Open Source ". Il permet la création 

d’un service d’annuaire. Cet annuaire est destiné à répertorier l’ensemble des agents de la Région et 

contient le mot de passe (crypté) et le numéro de téléphone. Dans le cadre du courrier électronique, 

il sera dorénavant possible de modifier son mot de passe (connu de l’utilisateur uniquement), de 

travailler avec des certificats de sécurité, … Chaque utilisateur pourra connaître l’adresse e-mail de 

quelqu’un d’autre. Il est également possible d’enregistrer les droits d’accès aux applications.

Ce service est actuellement disponible au C.I.R.B. mais pourra être étendu à d’autres Administrations.
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Il est indispensable pour peser sur le destin des nouvelles technologies en Région de Bruxelles-Capitale, 

de disposer d’un régulateur comme le C.I.R.B., qui dispose de la maîtrise technique face à l’emprise 

croissante des fournisseurs de solutions informatiques et de télécommunications, et qui peut attirer 

l’attention des responsables politiques sur les dangers de la fracture numérique, mais aussi sur les 

avantages d’une société en réseau comme facteur d’intégration sociale.

Il n’en reste pas moins vrai que les investissements informatiques consentis ces dernières années 

dans la plupart des services publics n’ont pas diminué les frais de fonctionnement de ces services. 

Il devient nécessaire pour les dirigeants de ces institutions de veiller à ce qu’une bonne utilisation 

de ces investissements soit faite et qu’ils prennent conscience que le budget informatique ne couvre 

pas seulement les investissements IT mais aussi les frais récurrents et de maintenance. 

Nous avons tenté de faire une synthèse des acquis, des enjeux et des moyens d’action de la Région 

dans ce domaine. Nous proposons également des objectifs et des actions concrètes pour la  

prochaine législature régionale et, si nous sommes entendus, nous aurons réussi à convaincre 

que la démocratie de demain s’édifie dès aujourd’hui dans le virtuel et qu’alors nous assurerons 

vraiment notre mission.

L’enjeu pour le C.I.R.B. se résume à disposer du potentiel de compétences requises pour assister les 

institutions publiques en Région de Bruxelles-Capitale. Il est de notre mission de les accompagner 

et de leur fournir le service le plus adéquat pour mettre en oeuvre les décisions qu’ils prendront, 

cela suppose souplesse de gestion et gestion de qualité. La structure du Centre s’y est adaptée 

pour y répondre. Dès à présent, le Centre mène un certain nombre de projets et développe de cette 

manière l’expertise nécessaire notamment en ce qui concerne les logiciels libres.

Nous devrons également veiller à nous inscrire dans les objectifs fixés par l’Union européenne dans son 

plan e-Europe principalement en développant nos projets en télémédecine et d’apprentissage en ligne.

Offrir à la Région de Bruxelles-Capitale un avantage concurrentiel dans l’accès aux télécommunications 

et utiliser le potentiel des nouvelles technologies comme facteur d’intégration social est un défi 

majeur à relever.

L’accord du Gouvernement devra très certainement nous en donner les moyens et clarifier les 

compétences informatiques entre les membres du Gouvernement. Nous souhaitons également 

que la dimension de la simplification administrative soit prise en compte.

C’est dans cette optique que le C.I.R.B. a tracé les perspectives 2004-2009 de son livre blanc, qui 

est aussi accessible sur notre site : http ://www.cirb.irisnet.be 

Panorama du futur, une nouvelle législature commence

C’est une tradition, le Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise réalisera un livre blanc4 , à 

l’occasion d’une nouvelle législature régionale, sur les perspectives offertes de développement des 

technologies dont il a la charge. La décision appartient à la représentation élue. Le rôle du C.I.R.B. 

est de donner aux décideurs politiques un outil d’aide à la prise de décision.

La législature régionale écoulée a permis d’assurer l’entrée des pouvoirs locaux dans la société de 

l’information et d’y consolider la présence des institutions régionales et des institutions commu-

nautaires de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sans aucun doute, notre Région est aujourd’hui à la pointe dans l’usage des nouvelles technologies 

au profit des citoyens, des entreprises mais aussi du secteur de l’enseignement et de la santé.

Les pièges de l’incohérence qui auraient consisté à développer des solutions informatiques indivi-

duelles au niveau des différentes institutions de la Région de Bruxelles-Capitale ont pu être évités. 

La politique des petits pas menée par la Région permettant l’appropriation par les différents pouvoirs 

des solutions implémentées a permis de consolider le développement des nouvelles technologies 

de l’information. Le temps des interrogations politiques sur les enjeux des nouvelles technologies 

est également révolu. Le crash boursier et la restructuration du secteur informatique et des télé-

communications ont eux aussi permis au C.I.R.B., neutre technologiquement, de travailler avec un 

marché plus stable, plus solide et qui garantit la pérennité des solutions des investissements des 

pouvoirs publics.

Mener une politique ambitieuse et efficace, en s’appuyant sur un socle solide afin de rencontrer les 

objectifs de l’Union européenne en matière de la société de la connaissance, est sans aucun doute 

l’enjeu de la législature régionale qui s’annonce.

Nous sommes passés d’une administration fonctionnant encore largement sur un mode très 

cloisonné et hiérarchisé à une administration en réseau. Les résistances au changement ont été 

vaincues et ceux qui voudraient encore s’opposer à cette marche de l’histoire resteront sur le bord du 

chemin. La Région de Bruxelles-Capitale a dépassé les clivages traditionnels politiques et partisans 

en matière d’E-Government. Elle est sans conteste la première Région numérique à avoir intégré 

dans son offre de services aux citoyens et aux entreprises les services vitaux numérisés.

Il faut donc profiter de la prochaine législature pour renforcer ce mouvement. La Région a les moyens 

de le faire. Ce n’est pas tant une question de financement que de volonté d’utiliser les leviers des 

nouvelles technologies de l’information comme instruments d’une volonté politique de modernisation, 

d’ouverture, de transparence et de simplification administrative de l’action régionale.

Les autoroutes de l’information ne sont pas des rêves d’ingénieurs : par la mise en oeuvre de 

nouvelles technologies, elles répondent à des besoins concrets des habitants, des entreprises et 

du secteur des services de notre Région. C’est donc un enjeu politique essentiel pour la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

4 Livre blanc du C.I.R.B. sur le développement des technologies de l’information en Région de Bruxelles-Capitale, mai 1995.

 Livre blanc du C.I.R.B. sur le développement des technologies de l’information en Région de Bruxelles-Capitale,

 Perspectives 1999 - 2004 - mai 1999.
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 Personnel du C.I.R.B. et Cadre organique

Le nombre d’engagements en 2003 a été de 15 agents, mais, durant la même période, il y a eu 11 départs.

Au 31 décembre 2003, 154 personnes exercent leur talent au service du C.I.R.B., à votre service. 89 

agents travaillent à l’avenue des Arts et 65 agents sont détachés à l’extérieur pour des missions 

informatiques chez nos partenaires bruxellois, répartis comme suit : 

- Cabinet Vanhengel : 1 agent; 

- Cabinet Chabert : 1 agent; 

- Port de Bruxelles : 1 agent; 

- M.R.B.C. : 38 agents; 

- S.I.A.M.U. : 7 agents; 

- S.L.R.B. : 1 agent;

- I.B.G.E. : 4 agents;

- V.G.C. : 8 agents;

- Schaerbeek : 3 agents;

- Ixelles : 1 agent.

Au Moniteur Belge du 28.11.2001, le cadre organique des statutaires est composé comme suit : 

NIVEAU A

1A5 Directeur Général

1A4+ Directeur Général adjoint

2A2 Experts

2A1 Attachés

NIVEAU B

2B2 Assistants principaux

5B1 Assistants

NIVEAU C

1C2 Adjoint principal

3C1 Adjoints

NIVEAU E

2E2 Préposés principaux

2E1 Préposés

La procédure de révision du cadre linguistique s’est terminée en 2002. 

Au Moniteur Belge du 28.11.2001, le cadre organique des statutaires est composé comme suit : 

NIVEAU A

1A5 Directeur Général

1A4+ Directeur Général adjoint

2A2 Experts

2A1 Attachés

NIVEAU B

2B2 Assistants principaux

5B1 Assistants

NIVEAU C

1C2 Adjoint principal

3C1 Adjoints

NIVEAU E

2E2 Préposés principaux

2E1 Préposés

Cities e World-Lyon 2003 a rassemblé à Lyon, du 4 au 5 décembre 2003, des maires et des élus locaux des 

cinq continents, ainsi que des représentants des milieux économique, financier, associatif et médiatique, 

impliqués dans la vie locale. La délégation du C.I.R.B. était conduite par le Ministre -Président D. Ducarme. 

Cette rencontre a  facilité la prise en compte des perspectives spécifiques aux villes et aux régions, par le 

Sommet Mondial des chefs d’Etats et de gouvernements. Elle a permis également de faire connaître et de 

valoriser les initiatives des villes et des pouvoirs locaux, mais aussi du secteur privé et de la société civile.

 Cities e World-Lyon 2003 apparaît ainsi comme un moment privilégié dans le processus de concertation 

internationale sur la société de l’information. Il a constitué l’aboutissement des réflexions menées tout au 

long de l’année 2003 lors des rencontres préparatoires de Shanghaï (Chine), Curitiba (Brésil) et Nouakchott 

(Mauritanie), organisées en partenariat avec l’UNITAR (Institut des Nations Unies pour la Formation et la 

Recherche). Les conclusions du sommet - la "Déclaration de Lyon"-, ont été présentées aux chefs d’Etats et 

de gouvernements réunis à Genève, par une délégation de maires et d’élus locaux des cinq continents.
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§ 3. L’article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt 

public est complété par les mots suivants : "Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise".

§ 4. La gestion journalière du Centre est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire 

dirigeant-adjoint appartenant à un rôle linguistique différent. Le Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale désigne le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-adjoint. Il 

détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont accordées et arrête les cas dans lesquels 

leur signature conjointe n’est pas exigée.

§ 5. Par dérogation aux articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l’arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recru-

tement dans certains services publics, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est 

habilité à recruter par contrat à durée indéterminée ou déterminée les informaticiens du Centre.

§ 6. Les dispositions relatives à l’emploi des langues en matière administrative applicables au 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Centre.

§ 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des subventions 

d’équipement aux pouvoirs locaux et aux organismes d’intérêt public de la Région de 

Bruxelles-Capitale en matière informatique, télématique ou cartographique dont la gestion et 

le suivi peuvent être délégués au Centre selon les conditions fixées par le Gouvernement.

§ 8. Le Centre a pour ressources : 

 - les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et destinés 

 à couvrir les frais d’investissement, de personnel et de fonctionnement, 

 en ce compris les charges locatives;

- les dons et les legs faits en sa faveur;

- les recettes liées à son action, en ce compris celles provenant de la tarification de ses 

services telles qu’arrêtées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

- les moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des 

organismes visés au paragraphe premier.

Coordination officieuse des lois et ordonnance organique du C.I.R.B.

§ 1. Sous la dénomination de "Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise", ci-après dénommé 

"le Centre" est créé un organisme d’intérêt public qui, pour le territoire de la Région de 

Bruxelles-Capitale, peut être chargé de toute mission de développement et d’assistance 

informatique, télématique et cartographique à l’égard des communes et centres publics 

d’aide sociale, des intercommunales composées uniquement de communes bruxelloises, des 

services dépendant du Gouvernement et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des 

organismes d’intérêt public de la Région, des cabinets des Ministres et Secrétaires d’Etat du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sous réserve de l’accord de leurs orga-

nes respectifs, des institutions visées à l’article 60 de la loi spéciale relative aux institutions 

bruxelloises et des services qui en dépendent, ainsi que de toute personne de droit privé 

subventionnée par les autorités précitées.

 Les missions du Centre peuvent comprendre notamment : 

- l’établissement de schémas directeurs;

- les audits, conseils et aide à l’acquisition;

- la formation du personnel en matière informatique et télématique;

- l’inventaire des moyens informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs locaux;

- l’assistance en matière de services informatiques et télématiques 

 utilisés par les pouvoirs locaux;

- l’assistance en matière de services informatiques et télématiques et la réalisation et le suivi 

des projets informatiques, télématiques, cartographiques et de télécommunication;

- la gestion, le développement, la promotion et la distribution de la cartographie;

- l’information annuelle des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les 

activités du Centre et sur l’évolution des technologies informatiques utiles au développement 

de la Région de Bruxelles-Capitale.

 En ce qui concerne les missions exécutées pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 

le Centre agit sur ordre et aux frais du Conseil. Le Centre peut, en outre, être habilité à parti-

ciper et à gérer des programmes de recherche, de développement, de démonstration et de  

dissémination en vue de constituer une expertise générale au service des organismes visés 

au premier alinéa du présent paragraphe, de promouvoir le potentiel scientifique et techno-

logique de la Région et de coordonner l’action régionale au sein des programmes et activités 

de l’Union européenne ainsi qu’au niveau fédéral et international. Pour l’accomplissement de 

ses missions, le Centre peut négocier et conclure des conventions avec les organismes visés 

au premier alinéa et collaborer ou s’associer avec des personnes morales de droit public ou 

privé, et notamment avec des Centres informatiques.

§ 2. Le Centre jouit de la personnalité civile. 

 Il relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
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 Lettre du Réviseur
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 Bilan et comptes de résultats

ACTIF bilan au 31 décembre 2003

III Immobilisations corporelles

Mobilier et matériel roulant

Aménagements de locaux

2 007 441,45

266 061,40

2 273 502,85

IV Immobilisations financières

C.2. Cautionnem. versés en numéraires 737,36

737,36

VI A.4. Marchandises

Stock 1 494,02

1 494,02

VII Créances à 1 an au plus

A. Créances commerciales

 NC à recevoir 

1 691 565,57

11 071,32

4 017 326,30

IX Valeurs disponibles 

Banques + caisse

Compte transit

443 003,65

2 531 255,68

2 974 259,33

X Comptes de régularisation

Charges à reporter

Produits acquis

Compte d’attente 

113 768,12

145 118,34

0,00

258 886,46

TOTAL ACTIF 7 211 516,91

PASSIF bilan au 31 décembre 2003

V Bénéfice à reporter

dont solde Région

dont solde pour compte de tiers

-3 668,27

3 548 661,35

3 544 993,08

VI Subsides en capital 2 273 502,86

IX Dettes à un an au plus

C. Dettes commerciales

1. Fournisseurs 

2. Factures à recevoir

E. Dettes fiscales, sociales et salariales

1. Impôts  

2. Rémun.et charges sociales

1 221 366,90

52 610,29

 

0,00

119 043,78

1 273 977,19

119 043,78

TOTAL PASSIF 7 211 516,91

Lettre du Réviseur
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 Tableau budgétaire

Art. ECE LIBELLÉS BUDGET EXÉCUTION SOLDE

4. RECETTES

411 Chapitre 41
Recettes fonctionnelles

411.01 16.20 Produit de ventes (cartographie ...) 45 000,00 52 058,80 -7 058,80

02 26.10 Produits financiers 5 000,00 3 365,81 1 634,19

03 12.11 Remboursement de prestations 0,00

10 06.00 Produits exceptionnels divers 13 000,00 18 661,07 -5 661,07

Totaux du chapitre 41 63 000,00 74 085,68 -11 085,68

450 Chapitre 45
Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale

450.01 46.10 Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale 

(A.B.10.20.21.41.40.)

4 377 000,00 4 212 694,35 164 305,65

06 46.10 Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale 

personnel MRBC(A.B.10.20.21.41.40.)

2 041 000,00 2 205 305,65 -164 305,65

07 46.10 Projet écoles (A.B.10.40.22.61.40) 788 000,00 788 000,00 0,00

03 46.10 Rétribution du mandat conclu avec 

l’administration régionale (B.A.10.02.26.12.21.)

31 000,00 31 000,00 0,00

05 03.20 Utilisation de soldes des années antérieures

Totaux du chapitre 45 7 237 000,00 7 237 000,00 0,00

490 Chapitre 49
Recettes pour comptes de tiers

490.01 08.30 Convention de mandat avec le S.I.A.M.U. 422 000,00 404 682,08 17 317,92

02 08.30 Conventions de mandat : cartographie digitale 620 000,00 8 697,87 611 302,13

03 08.30 Plan pluriannuel télématique au profit des 

administrations publiques(engagement)

3 061 000,00 1 390 000,00 1 671 

000,00

Plan pluriannuel télématique au profit des 

administrations publiques(ordonnancement)

1 240 000,00 1 390 000,00 -150 000,00

04 08.30 Projets télématiques 124 000,00 60 081,39 63 918,61

05 08.30 Rémunération du mandat conclu avec la 

Région et relatif au site Bruxellois d’Internet 

(A.B.22.30.26.41.40) 

314 000,00 314 000,00 0,00

08 08.30 Mandat pour la développement de projets 

informatiques au MRBC (A.B.10.02.33.41.40)

0,00 65 652,00 -65 652,00

09 08.30 Mandats divers 1 600 000,00 2 182 327,57 -582 327,57

10 08.30 Mandat écoles : équipement 

(A.B.10.40.22.61.40)

1 543 000,00 1 098 085,89 444 914,11

11 08.30 Mandat informatisation cabinets 

(A.B.09.00.23.41.40)

308 000,00 308 000,00 0,00

12 08.30 Mandat télécommunication 

(A.B. 11.31.26.41.40)

521 000,00 521 000,00 0,00

13 08.30 Outil carto gestion chantiers 

(A.B. 14.35.21.43.22)

113 000,00 113 000,00 0,00

Totaux du chapitre 49  
(ordonnancements)

6 805 000,00 6 465 526,80 339 473,20

Totaux des recettes  
(ordonnancements)

14 105 000,00 13 776 612,48 328 387,52

CHARGES compte de résultats au 31 decembre 2003

II Coût des ventes et des prestations

A. Approvisionnements et marchandises

Achats

Variation de stock

B. Biens et services divers

C. Rémunérations, pensions et charges sociales

dont : 

Frais de personnel MRBC

Service social MRBC

TOTAL

D. Amortissements et réductions de valeur

sur frais d’établ. sur immob. Incorp. et corp. 

G. Autres charges d’exploitation  

Charges fiscales d’exploitation

437,83

278,81

2 199 357,54

5 948,11

2 205 305,65

2 722 473,61

9 456 933,74

2 982 261,55

 

102 886,65

V A. Charges financières

Frais financiers

 

3 402,72

VIII A. Charges exceptionnelles 0,00

TOTAL DES CHARGES 15 268 674,91

PRODUITS compte de résultats au 31 decembre 2003

I Ventes et des prestations

A. Ventes et prestations de services

D. Dotations et mandats 

1. Dotation de fonctionnement

Intervention RBC

Intervention RBC personnel MRBC

Projets écoles

Rétrib. mandat conclu avec l’Adm. Rég.

TOTAL

2. Mandats

Convention avec le S.I.A.M.U.

Conv. mandat : carto.(Urbis/Topo-prod.)

Plan Pluriannuel Télém.pr.Adm.Publique

Projets Télématiques

Rémunérat.mandat Rég.Internet

Mandat Dév.Projets Inform. du MRBC

Mandats divers

Mandat écoles  : équipement

Mandat Inform.Cabinets

Mandat télécommunication

Outil carto. gestion chantier

TOTAL

4 101 010,551

2 205 305,65

788 000,00

31 000,00

7 125 316,20

 

404 682,08

336 054,08

1 216 548,34

18 176,82

341 651,81

414 366,31

2 223 923,39

1 861 652,03

420 337,70

533 075,51

148 276,67

7 918 744,74

52 058,80

15 044 060,94

 

 

 

IV Produits financiers

B. Intérêts sur actifs circulants

C. Autres prod. financiers (subsides en cap.)

3 365,81

0,00

 3 365,81

VII Produits exceptionnels

A. Autres produits exceptionnels

54 057,09

XII Perte à reporter 115 132,27

TOTAL DES PRODUITS 15 268 674,91
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Art. ECE LIBELLÉS BUDGET EXÉCUTION SOLDE

550 Chapitre 55
Acquisition de biens patrimoniaux

550.01 71.30 Immeubles 0,00

02 74.22 Mobilier 10 000,00 -9 504,79 495,21

03 74.22 Matériel de bureau 1 000,00 -628,99 371,01

04 74.10 Véhicules 0,00 0,00 0,00

05 74.22 Equipements (informatiques, etc.) 122 000,00 -125 062,90 -3 062,90

Totaux du chapitre 55 133 000,00 -135 196,68 -2 196,68

590 Chapitre 59
Dépenses pour comptes de tiers

590.01 03.30 Convention de mandat avec le S.I.A.M.U. 422 000,00 -404 639,86 17 360,14

02 03.30 Conventions de mandat : cartographie digitale 620 000,00 -76 298,38 543 701,63

03 03.30 Plan pluriannuel télématique au profit des 

administrations publiques (engagements)

3 061 000,00 -1 057 472,94 2 003 

527,06

Plan pluriannuel télématique au profit des 

administrations publiques (ordonnancements)

1 240 000,00 -1 057 472,94 182 527,06

04 03.30 Projets télématiques 124 000,00 0,00 124 000,00

05 03.30 Convention de mandat conclu avec la Région et 

relatif au site Bruxellois d’Internet

314 000,00 -291 242,21 22 757,79

08 03.30 Mandat pour le développement de projets 

informatiques au MRBC

0,00 -715 293,78 -715 293,78

09 03.30 Mandats divers 1 600 000,00 -2 187 905,19 -587 905,19

10 03.30 Mandat écoles : équipement 1 543 000,00 -930 338,10 612 661,90

11 03.30 Mandat informatisation cabinets 308 000,00 -312 002,78 -4 002,78

12 03.30 Mandat télécommunication 521 000,00 -525 896,76 -4 896,76

13 08.30 Outil carto gestion chantiers 113 000,00 -112 974,18 25,82

Totaux du chapitre 59 
(ordonnancements)

6 805 000,00 -6 614 064,17 190 935,83

Totaux des dépenses 
(ordonnancements)

14 105 000,00 -13 891 744,75 213 255,25

0,00 -115 132,27 115 132,27

Art. ECE LIBELLÉS BUDGET EXÉCUTION SOLDE

5. DEPENSES

511 Chapitre 51
Personnel

511.01 11.11 Rémunérations du personnel 4 742 500,00 -4 725 094,78 17 405,22

03 11.20 Charges de pension - Charges sociales déri-

vant de la législation sociale (Part patronale)

1 378 000,00 -1 378 094,59 -94,59

06 11.40 Subvention à l’ASBL “Service social du CIRB” 24 000,00 -21 343,23 2 656,77

10 12.11 Honoraires - Frais de formation - Réparation 

des dommages causés par accidents de travail 

- indemnités

35 000,00 -32 355,86 2 644,14

512 Rétributions autres que celles du personnel

512.03 12.11 Organes de contrôle 6 500,00 -6 531,58 -31,58

513 Frais de représentation et de déplacement

513.01 12.11 Déplacement - Intérims - Missions

Réceptions et frais de même nature

80 000,00 -79 582,53 417,47

Totaux du chapitre 51 6 266 000,00 -6 243 002,57 22 997,43

521 Chapitre 52
Locaux et matériel

521.01 12.12 Loyers des locaux et charges complémentaires 

- Location de matériel et de mobilier

513 000,00 -411 587,83 101 412,17

03 12.11 Dépenses de consommation en rapport avec 

l’occupation des locaux (à l’exclusion des 

dépenses énergétiques) - Dépenses d’entretien 

et de réparation de bâtiments et de locaux 

- Dépenses d’entretien et de réparation de 

matériel, de mobilier et de véhicules

173 000,00 -172 933,30 66,70

05 12.11 Assurances - Impôts - Taxes communales et 

provinciales

63 000,00 -143 044,75 -80 044,75

07 12.11 Dépenses de consommation énergétique 

- combustibles - énergie électrique - eau - gaz

24 000,00 -27 825,58 -3 825,58

08 12.11 Frais d’installation - Habillement du personnel 2 000,00 -1 737,30 262,70

522 Bureau

522.01 12.11 Frais de bureau généralement quelconques 50 000,00 -50 866,37 -866,37

02 12.11 Dépense de toute nature relatives au fonc-

tionnement des installations informatiques, 

notamment banques de données, études, ...

50 000,00 -58 124,31 -8 124,31

523 Publications - Publicité

523.01 12.11 Frais de publication - Publicité - Expositions 

et manifestations diverses - Cotisations pour 

association du Centre avec des organismes 

privés ou publics

20 000,00 -26 727,30 -6 727,30

526 Autres prestations et travaux par tiers

526.01 12.11 Frais de transport 6 000,00 -6 634,59 -634,59

Totaux du chapitre 52 901 000,00 -899 481,33 1 518,67
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Compte de gestion

COMPTE DE GESTION AU 31-12-2003  (art.28 A.R. du 7 avril 1954)

(XA) Fonds de roulement au 01/01/2003

+ Disponible 1 127 571,85

+ Créances à court terme 4 507 061,60

+ Cautionnements versés en numéraire 1 487,36

+ Stock 4 328,35

- Dettes à court terme -1 980 323,81

Bénéfice reporté XA = 3 660 125,35

(XB) Solde budgétaire

+ Recettes budgétaires 13 776 612,48

- Dépenses budgétaires -13 891 744,75

XB = -115 132,27

(XC) XA+/-XB = XC = 3 544 993,08

(XD) Fonds de roulement budgétaire

+ Disponible 2 974 259,33

+ Créances à court terme 1 961 523,35

+ Cautionnements versés en numéraire 737,36

+ Stock 1 494,02

- Dettes à court terme -1 393 020,98

Fonds de roulement comptable XD = 3 544 993,08

Compte de transit

+ Solde en banque au 01/01/2003 428 273,36

+ Versements sur compte de transit 12 152 982,32

- Transferts -10 050 000,00

Solde en banque 2 531 255,68


