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l’asbl iristeam a été créée le 27 novembre 2006 avec comme but le soutien en ressources 
humaines de ses membres en ce qui concerne leurs activités en matière de gestion de 
l’information, de cartographie digitale, de télécommunication et de questions connexes.  
elle joue à cet égard un rôle moteur dans la réalisation d’une politique en matière de Tic, tant 
au niveau régional que local, en constituant, dans ce cadre, le levier humain indispensable à 
l’exécution des missions du centre d’informatique pour la région bruxelloise (cirb). 

L’Association	a	connu	son	quatrième	exercice	en	2010.	L’année	a	été	marquée	par	une	croissance		
significative	du	nombre	de	ses	membres	ainsi	que	de	son	personnel.	43	nouveaux	membres	
et	22	collaborateurs	ont	rejoint	IRISteam.	Le	volume	d’activité,	quant	à	lui,	s’est	accru	de	8	%.

Par	ailleurs,	le	temps	écoulé	depuis	la	création	d'IRISteam	est	aujourd'hui	suffisant	pour	
apprécier	la	valeur	ajoutée	que	l’Association	apporte	à	ses	membres	et,	de	manière	plus	
générale,	à	la	Région,	en	tant	que	pôle	attractif	de	compétences	IT.	

S'agissant	des	membres,	le	recours	aux	prestations	d'IRISteam	leur	apporte	une	plus-value	
en	termes :

•	 de	professionnalisation :	le	capital	humain	d'IRISteam	constitue	plus	que	jamais	sa	
principale	richesse	et	celui-ci	ne	cesse	de	fructifier	grâce	au	modèle	RH	mis	en	place ;

•	 de	qualité des services rendus,	directement	liée	à	cette	professionnalisation ;

•	 d’optimisation de leur budget iT	grâce	aux	conditions	tarifaires	IRISteam	inférieures	au	
marché	en	raison	de	l’exemption	de	TVA	et	de	la	facturation	à	prix	coûtant	des	prestations	
délivrées ;

•	 de	simplification administrative	grâce	à	l'exemption	de	procédure	de	marché	public	
entre	ses	membres.

un choix pertinent

Ce	bilan	succinct	confirme	la	pertinence	du	choix	posé	en	2006	lors	de	la	création	de	
l’Association.	

IRISteam	a	vu	le	jour	sur	base	du	constat	qu'une	politique	publique	volontariste	en	matière	
de	TIC	doit	s'appuyer	sur	une	approche	compétitive	en	matière	de	ressources	humaines.	

Ce	constat	avait	été	établi,	dès	1995,	lorsque	le	CIRB	avait	souligné	les	limites	auxquelles	il	se	
heurtait	sur	ce	plan.	Le	cadre	administratif	et	pécuniaire	offert	à	son	personnel	informaticien	
contractuel	ne	pouvait	rivaliser	avec	les	avantages	offerts	par	d'autres	employeurs,	spécialement	
du	secteur	privé.

La	solution	à	cette	problématique	résidait	dans	la	création	d'une	structure	permettant	d'attirer	
et	de	retenir	des	compétences	informatiques	et	de	leur	offrir	une	carrière	professionnelle	
adaptée	au	marché	de	l'emploi	IT	en	constante	évolution.	

une politique publique 
volontariste en matière de Tic 
doit s’appuyer sur une approche 
compétitive en matière de 
ressources humaines

1. Préambule
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chiffres clés 2010*

60 
membres

199 
collaborateurs

17 503 
keur

volume d’activité

*Données	31/12/2010



Le	20	juillet	2006,	le	Gouvernement	de	la	Région	Bruxelles-Capitale	a	marqué	son	accord	par	
rapport	à	la	création	de	cette	structure.	

Dès	novembre	de	la	même	année,	l'asbl	IRISteam	voyait	le	jour	en	tant	qu'association	de	frais.	
Le	1er	janvier	2007,	l’Association	démarrait	ses	activités	en	intégrant	quelque	121	informaticiens	
du	personnel	du	CIRB	ayant	réussi	avec	succès	des	assessments	basés	sur	des	compétences	
indispensables	pour	réaliser	la	mission	d'IRISteam :	l'orientation	client,	le	souci	du	résultat,	
le	développement	personnel	et	l'esprit	d'initiative.	

Kristof	De	Mesmaeker,	Président	du	conseil	d’administration

Hervé	Feuillien,	Administrateur	délégué

Robert	Herzeele,	Administrateur	délégué	adjoint
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Quelque soixante administrations et organisations actives au niveau régional ou local en 
région de bruxelles-capitale sont membres de l’asbl iristeam. ce nombre a connu une 
très forte croissance en 2010. au terme de l’exercice, l’association comptait ainsi parmi ses 
membres une large majorité des communes de la région et plus de la moitié des cPas. l’année 
a également été marquée par des modifications juridiques dans le cadre de l’exemption de 
recours à la concurrence et d’application de la Tva sur les services délivrés.

1. les évolutions de l’année

1.1 au niveau des membres de l’association

En	2010,	IRISteam	a	multiplié	le	nombre	de	ses	membres	par	2,5	pour	atteindre	un	total	de	
60 adhérents.	En	termes	quantitatifs,	la	progression	résulte	principalement	de	l’arrivée	en	
nombre	de	pouvoirs	locaux,	plus	particulièrement	de	11	administrations	communales	et	de	
9	CPAS.

Suite	à	cette	progression	du	nombre	de	membres,	l’Association	rassemblait	au	terme	de	son	
exercice	2010,	entre	autres :

•	 16	communes	sur	les	19	que	compte	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale ;

•	 11	CPAS	sur	les	19	que	compte	la	Région	de	Bruxelles-Capitale ;

•	 les	3	commissions	communautaires	de	la	Région ;

•	 5	organismes	d'intérêt	public ;

•	 une	zone	de	police,	un	athénée	et	six	personnes	morales	de	droit	privé.	

la progression du nombre de 
membres résulte principalement 
de l’arrivée de pouvoirs locaux.	

2. irisTeam : organisaTion eT membres
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les membres d’iristeam

60
membres

+ 43
par rapport à 2009

Par catégories*

Admin.	locales 32
Admin.	régionales 21
Enseignement 1
Autres 6
Total 60 

*Données	31/12/2010

avant 2010 2010
enseignement

autres

admin. régionales

admin. locales

35

30

25

20

15

10

5

0

nombre de membres

1 2
4 7

14
24
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1.2 Au niveau juridique

Des	modifications	importantes	ont	été	apportées	au	niveau	juridique	afin	de	renforcer	les	
points	suivants :

•	 l’exemption	de	la	mise	en	concurrence,	par	ses	membres,	des	services	délivrés	par	
IRISteam ;

•	 l’exemption	de	la	TVA	sur	ces	services.

Exemption de la mise en concurrence des services

Le	24	novembre	2010,	l’assemblée	générale	extraordinaire	d’IRISteam	a	approuvé	la	
modification	des	statuts	de	l’Association.

Cette	modification	est	intervenue	suite	à	la	problématique	surgie	à	propos	de	la	nature	
de	la	relation	que	les	membres	d’IRISteam	entretiennent	avec	l’Association	et	ses	
conséquences	sur	l’obligation	de	recourir	à	une	mise	en	concurrence	afin	de	bénéficier	
des	services	qu’elle	leur	délivre.

En	réponse	à	cette	problématique,	la	modification	des	statuts	a	renforcé	la	notion	du	in 
house conformément	aux	conditions	dégagées	par	la	jurisprudence	de	la	Cour	de	justice	
de	l’Union	européenne.	Ces	conditions	sont	désormais	parfaitement	rencontrées	en	ce	
que les	membres	adhérents	exercent	sur	l’Association	un	contrôle	analogue	à	celui	qu’ils	
exercent	sur	leurs	propres	services.

Ce	contrôle	se	vérifie	à	tous	les	niveaux	de	gestion	et,	particulièrement,	celui	du	conseil	
d’administration,	du	fait	que	les	membres	élisent	un	administrateur	au	conseil.	La	
modification	des	statuts	a	donc	introduit	l’extension	à	un	quatrième	membre	de	la	
composition	du	conseil	d’administration.	Ce	quatrième	administrateur	est	élu	suivant	
une	procédure	préétablie.

L’exemption de la TVA 

L’asbl	IRISteam	a	été	mise	en	place	en	vue	de	fonctionner	comme	une	association	de	
frais	au	sens	de	l’article	44,	§	2,	1°bis	du	code	de	la	TVA,	de	l’arrêté	royal	n°	43	du	5	juillet	
1991	relatif	à	l’exemption	de	la	TVA	concernant	les	prestations	de	services	fournies	à	
leurs	membres	par	les	groupements	autonomes	de	personnes,	ainsi	que	de	la	circulaire	
TVA	n°	3	du	9	mai	1996.

Une	analyse	TVA	de	l’Association	a	cependant	mis	en	lumière	le	besoin	d’optimiser	la	
structure	de	l’Association	afin	d’éliminer	toute	contestation	possible	de	cette	exemption.		
Cette	optimisation	s’est	opérée	par	le	biais	d’une	convention	formalisant	l’Association	de	
frais	entre	IRISteam	et	ses	membres.	Cette	convention	délimite	l’objet	et	les	modalités	
de	fonctionnement	d’IRISteam,	garantissant	qu’elle	fonctionne	effectivement	comme	
une	association	de	frais,	délivrant	des	services	sous	forme	de	compétences	et	de	know-
how	à	prix	coûtant	et	hors	TVA.	Une	opération	de	régularisation	a	donc	débuté	fin	2009	
et	s’est	poursuivie	sur	l’ensemble	de	l’année	2010.	La	régularisation	se	clôturera	au	
courant	de	l’exercice	2011.
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2. La base légale de l’Association

2.1 La base légale d’IRISteam

La	base	légale	d’IRISteam	repose	sur	les	textes	suivants :

•	 décision	du	Gouvernement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	26	octobre	2006	portant	
exécution	de	la	décision	du	20	juillet	2006	relative	à	la	création	de	l’asbl	IRISteam	et	par	
laquelle	le	Gouvernement	approuve	les	statuts	de	l’asbl	IRISteam ;

•	 statuts	de	l’asbl	IRISteam	asbl	du	27	novembre	2006,	publiés	aux	annexes	du	Moniteur	
belge	du 6	décembre	2006 ;

•	 modifications	des	statuts	de	l’asbl	IRISteam	publiées	aux	annexes	du	Moniteur	belge	
du	2	mai	2011.

Par	ailleurs,	le	statut	du	personnel	de	l’Association	est	soumis	à	la	loi	du	3	juillet	1978	relative	
aux	contrats	de	travail	et	à	la	Commission	paritaire	200.

2.2 Les membres d’IRISteam

Toute	instance	qui	peut	bénéficier	des	services	et	des	missions	du	CIRB1	possède	la	qualité	
pour	devenir	membre	d’IRISteam.	Il	s’agit,	concrètement :

•	 des	communes	et	des	centres	publics	d’action	sociale	du	territoire	de	la	Région	bruxelloise ;	

•	 des	intercommunales	composées	uniquement	de	communes	bruxelloises ;

•	 des	services	dépendant	du	Gouvernement,	notamment	les	cabinets	des	ministres	et	
secrétaires	d’Etat	du	Gouvernement,	et	du	Conseil	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale ;	

•	 des	organismes	d’intérêt	public	de	la	Région ;

•	 des	institutions	bruxelloises	compétentes	pour	les	matières	relevant	des	Communautés2	
et	des	services	qui	en	dépendent ;

•	 de	toute	personne	de	droit	privé	subventionnée	par	les	autorités	précitées.

La	liste	complète	des	membres	d’IRISteam,	actualisée	au	31	décembre	2010,	est	publiée	en	
annexe	de	ce	rapport	de	gestion.

2.3 Les organes de gestion d’IRISteam

La	gestion	d’IRISteam	s’organise	en	trois	niveaux :

•	 l’assemblée	générale	des	membres ;

•	 le	conseil	d’administration ;

•	 le	comité	de	direction.

L’assemblée générale des membres

L’assemblée	générale	est	composée	de	tous	les	membres	effectifs	et	se	réunit	au	moins	
une	fois	par	an	dans	le	courant	du	deuxième	trimestre	ou	à	la	demande	d’un	cinquième	au	
moins	des	membres	effectifs.	Elle	est	présidée	par	le	président	du	conseil	d’administration	
tandis	que	le	comité	de	direction	assure	son	secrétariat.

1	 	Ces	 instances	sont	définies	par	 l’article	27,	 §	 1er	de	 la	 loi	du	21	août	1987	 telle	que	modifiée	par	
l’ordonnance	du	20	mai	1999	portant	sur	la	réorganisation	du	Centre	d’Informatique	pour	la	Région	
bruxelloise.

2	 	Il	 s’agit	 des	 institutions	 visées	 à	 l’article	 60	 de	 la	 loi	 spéciale	 relative	 du	 12	 janvier	 1989	 aux	
institutions	bruxelloises.
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Les	attributions	suivantes	sont	réservées	à	l’assemblée	générale :	

•	 la	modification	des	statuts ;

•	 la	nomination	et	la	révocation	des	administrateurs ;

•	 la	nomination	et	la	révocation	du	réviseur	d’entreprise	et	des	commissaires ;

•	 la	décharge	des	administrateurs,	du	réviseur	d’entreprise	et	des	commissaires ;

•	 la	vérification	et	l’approbation	du	budget	et	des	comptes ;

•	 la	ratification	de	l’adhésion	de	nouveaux	membres	effectifs ;

•	 l’exclusion	de	membres	effectifs ;

•	 la	dissolution	de	l’Association.

La	composition	et	le	fonctionnement	de	l’assemblée	générale	sont	régis	par	les	articles	
7	à	11	des	statuts	d’IRISteam.

Le conseil d’administration

L’Association	est	administrée	et	gérée	par	son	conseil	d’administration.	Ses	membres,	
au	nombre	de	quatre,	sont	nommés	par	l’assemblée	générale :

•	 un	administrateur	proposé	par	le	ministre	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	qui	a	
l’informatique	dans	ses	attributions ;	

•	 deux	administrateurs	désignés	parmi	les	fonctionnaires	dirigeants	du	CIRB ;

•	 un	administrateur	désigné	parmi	les	membres	effectifs	de	l’Association,	plus	
spécifiquement	parmi	les	représentants	des	communes	et	des	CPAS	membres	de	
l’Association.

La	composition	et	le	fonctionnement	du	conseil	d’administration	sont	régis	par	les	
articles	12	à	14	des	statuts	d’IRISteam.

Le comité de direction

Le	comité	est	formé	de	deux	administrateurs,	désignés	parmi	les	fonctionnaires	dirigeants	
du	CIRB.	Ils	exercent	leurs	fonctions	conjointement,	l’un	en	tant	qu’administrateur	
délégué,	l’autre	en	tant	qu’administrateur	délégué	adjoint.	

Les	pouvoirs	du	comité	lui	sont	délégués	par	le	conseil	d’administration	de	l’Association.	
En	l’occurrence,	le	comité	exerce	les	charges	suivantes :

•	 la	gestion	journalière	de	l’Association,	dont	l’engagement	et	le	licenciement	du	
personnel	de	l’Association ;

•	 la	représentation	de	l’Association	dans	tous	les	actes	judiciaires	et	extrajudiciaires	
dans	les	limites	de	la	gestion	journalière.

La	composition	et	le	fonctionnement	du	comité	de	direction	sont	régis	par	les	articles	
15	à	17	des	statuts	d’IRISteam.
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L’offre IRISteam s’appuyait en 2010 sur dix services relevant de cinq catégories différentes. 
L’hébergement, l’accès à Internet et le firewall confirment leur caractère générique en étant très 
largement utilisés par les membres de l’Association qui, pour certains d’entre eux, multiplient 
leurs commandes d’un même service (par exemple pour héberger plusieurs sites Internet).

Les services et leurs tarifs
Télécommunications
Internet	service	provider Fourniture	d’accès	Internet	via	le	réseau	

régional	à	large	bande	à	fibres	optiques	
IRISnet,	selon	des	modalités	à	la	carte

De		EUR	1 000
à	EUR	5 000

Urbizone Réseau	local	d’accès	sans	fil	à	Internet	(wi-fi) Gratuit

Sécurité
Sécurité	client Protection	des	postes	de	travail	et	

serveurs	contre	les	intrusions	et	les	virus
EUR	1 000

Firewall Protection	en	première	ligne	des	première	
phase	de	protection	des	postes	de	travail	
et	serveurs	contre	les	attaques	provenant	
de	l’extérieur

EUR	800

Backup	Online Solution	de	sauvegarde	des	données		via	
le	réseau	régional	large	bande	à	fibres	
optiques	IRISnet

EUR	1 500

Hébergement
Hébergement En	mode	logiciel	partagé	 EUR	174	ou	EUR	570

En	mode	infrastructure	partagée EUR	1	500

Solutions métier
Trados Mémoire	terminologique	utilisable	dans	le	

cadre	de	traductions	récurrentes
EUR	250

NOVA Plateforme	web	de	gestion	des	dossiers	de	
demandes	de	permis	d’urbanisme,	de	lotir	
et	d’environnement	ainsi	que	des	dossiers	
de	performance	énergétique	des	bâtiments

EUR	32 174

Sincrho Gestion	des	créances	hospitalières Gratuit

Autres
Espaces	publics	numériques Gestion	et	maintenance	des	installations	

IT	des	EPN
Gratuit

3. LES SERVICES DÉLIVRÉS
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Services délivrés

Service Services 
en usage

Membres 
utilisateurs

Hébergement	 143 86

Internet	service	
provider

70 63

Firewall 63 29

Backup	online 29 28

Trados 27 11

Sécurité	client 24 24

Sincrho 19 19

Urbizone 19 19

NOVA 16 16

Espaces	publics	
numériques

10 10
0
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Services en usage



Les évolutions de l’année

La	croissance	du	nombre	de	membres	d’IRISteam	se	reflète	dans	l’appel	à	ses	ressources	
humaines	dans	le	cadre	des	services	proposés	:	le	volume	d’activité,	en	termes	de	jours.hommes,	
est	en	progression	pour	tous	les	services,	à	l’exception	de	deux	(backup	online	et	Urbizone).
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Utilisation des ressources IRISteam par service
(jours.hommes)

Service 2009 2010
Hébergement	 330 582

Internet	service	provider 378 408

Sincrho 191 260

Nova 133 174

Firewall 2 104

Backup	Online 159 103

Sécurité	client 46 94

Urbizone 105 82

Espaces	publics	numériques 5 16

Trados 9 15
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Le capital humain constitue la ressource essentielle d’IRISteam : c’est à travers lui que 
l’Association est à même de relever le défi de rencontrer les exigences de ses membres en 
termes de qualité, de délai et de professionnalisme des services rendus. Leur satisfaction 
repose donc en premier lieu sur les efforts déployés pour faire fructifier ce capital. Ces efforts 
se sont poursuivis en 2010 tant par le recrutement de nouveaux collaborateurs que par 
l’enrichissement des compétences du personnel existant.

1. Les évolutions de l’année

1.1 Nouveaux engagements

22	nouveaux	collaborateurs	ont	rejoint	IRISteam	en	2010,	portant	le	total	du	personnel	à	
191,1 ETP,	soit	une	progression	des	ETP	de	6	%.

1.2 Renforcement des compétences

Les	collaborateurs	IRISteam	sont	encouragés	à	enrichir	leur	compétences	et	connaissances	
dans	le	cadre	de	formations	ou	de	programmes	de	certification.	

En	2010 :	

•	 158	collaborateurs	ont	suivi	des	formations	pour	un	total	de	1 077,5	jours	et	54	certifications	
ont	été	décrochées ;

•	 un	cycle	de	formation	s’est	adressé	au	middle	et	senior	management,	axé	sur	les	« soft	
skills »	suivants :	résolution	de	conflits,	gestion	de	réunions	efficaces,	facilitation	de	
réunions	et	résolution	de	problèmes.	

4. RESSOURCES HUMAINES
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Formations 2010

80 % 
des collaborateurs  

ont suivi une formation
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Certifications

2010 2007-2010
ITIL V3 Foundation 9 60
Prince2 Foundation 6 15
Windows 7 13 13
OSA 4 9
Prince2 Practitioner 8 8
SOA 5 6
RCV 6 6
Administration CCNA 1 1
Ingénieur CISCO certifié CCNP 1 1
ISO-27001 1 1
TOTAL 54 120

ITIL	:	Information	Technology	Infrastructure	Library
Prince	2	:	Méthodologie	de	gestion	de	projets	(Projects	in	controlled	environments)
Windows	7	:	système	d’exploitation	Microsoft
OSA	:	ITIL	Operational	Support	&	Analysis
SOA	:	ITIL	Service-Offerings	&	Agreements	
RCV	:	ITIL	Release	Control	&	Validation
CCNA	:	Certified	Cisco	Network	Administration
CCNP	:	Cisco	Certified	Network	Professional
ISO-27001	:	norme	internationale	de	système	de	gestion	de	la	sécurité	de	l’information



2. Le modèle des ressources humaines

La	professionnalisation	des	collaborateurs	d’IRISteam	repose	sur	six	axes	d’action :	

•	 la	gestion	des	compétences ;

•	 l’évaluation	des	fonctions ;

•	 l’évaluation	périodique	des	collaborateurs ;

•	 la	mobilité	interne ;

•	 la	formation	et	le	développement ;

•	 le	recrutement.

2.1 La gestion des compétences

Chaque	collaborateur	d’IRISteam	se	voit	attribuer	un	profil	de	compétences	(connaissances,	
aptitudes,	attitudes)	qui	prend	en	considération	une	sélection	de	12	compétences	et	de	
5 niveaux	de	perfection	pour	chacune	de	celles-ci :

•	 4	compétences	de	base	identiques	pour	l’ensemble	des	fonctions	de	l’organisation.	Il	
s’agit	de	compétences	comportementales	:	l’orientation	client,	l’esprit	d’initiative,	le	souci	
du	résultat	et	le	développement	personnel ;

•	 4	compétences	de	rôle	liées	au	niveau	de	la	fonction	(senior	management,	middle	
management,	account	management, professionnel	IT) ;

•	 4	compétences	fonctionnelles	ou	techniques	liées	directement	à	la	fonction	occupée.

Le	profil	de	compétences	est	utilisé	à	plusieurs	fins :

•	 il	est	repris	dans	l’offre	d’emploi,	dans	la	descriptif	de	fonction	auquel	une	nouvelle	
recrue	doit	répondre ;

•	 il	entre	dans	les	critères	de	sélection	de	nouvelles	recrues	;

•	 il	sert	de	base	pour	déterminer	les	besoins	de	formation	ou	de	développement	d’un	
collaborateur	si	son	profil	de	compétences	s’écarte	du	profil	exigé	par	sa	fonction ;

•	 il	fait	l’objet	d’une	évaluation	annuelle	par	le	responsable	direct	du	collaborateur ;

•	 il	sert	de	base	à	l’attribution	d’un	grade	au	collaborateur :	chaque	fonction-type	connaît	
trois	grades	(medior	-	senior	-	expert),	sauf	celle	de	senior	manager	qui	n’en	connaît	que	
deux.	Le	grade	a	une	influence	directe	sur	le	salaire.

2.2 L’évaluation des fonctions

Chaque	fonction-type	(analyste-programmeur,	chef	de	projet...)	a	fait	l’objet	d’une	évaluation,	
mesurant	le	« poids »	de	la	fonction,	indépendamment	de	la	personne	qui	l’occupe.	Sur	base	
d’une	grille	par	critères,	toutes	les	fonctions-types	ont	reçu	un	score	déterminant	la	classe	
de	fonction	dont	elles	relèvent.

Cinq	classes	sont	déterminées	pour	les	fonctions	des	professionnels	IT,	deux	pour	le	middle	
management	et	deux	également	pour	le	senior	management.

Les évolutions de l’année

Une	révision	complète	des	fonctions-types	a	été	réalisée	en	2010,	du	point	de	vue	tant	
de	leur	contenu	que	du	poids	de	chaque	fonction.	Le	modèle	RH	compte	actuellement	
45	fonctions-types.

L’impact	de	cette	révision	a	été	analysé	et	sera	intégré	dans	la	proposition	de	nouveau	
modèle	de	ressources	humaines	qui	sera	établie	en	2011.
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2.3 L’évaluation périodique des collaborateurs

Chaque	collaborateur	d’IRISteam	est	évalué	au	moins	une	fois	par	an	par	son	responsable	direct.

Cette	évaluation	porte	sur	deux	volets :

•	 l’évaluation	des	compétences ;

•	 l’évaluation	de	la	performance.

L’évaluation des compétences	« mesure »	le	progrès	dans	les	compétences	du	collaborateur :	
chaque	compétence	de	son	profil	reçoit	un	score	de	1	à	5.	Le	résultat	obtenu	sert	de	base	
pour	établir	un	plan	de	formation	ou	de	développement	individuel.	Cette	évaluation	
peut,	par	ailleurs,	mener	à	une	promotion	de	grade	dans	la	fonction	occupée	compte	
tenu	de	son	caractère	structurel.

L’évaluation de la performance,	introduite	à	partir	de	2008,	« mesure »	la	performance	réelle	
par	rapport	aux	objectifs	qui	ont	été	convenus	avec	le	collaborateur	en	début	d’année.	Pour	
chaque	fonction-type,	quatre	objectifs	génériques,	déclinés	de	la	stratégie	et	du	Balanced	
Scorecard3,	sont	déclinés	par	le	manager	en	quatre	objectifs	individuels	directement	liés	
au	collaborateur.	De	cette	manière,	les	objectifs	assignés	par	le	gouvernement	régional	
sont	déclinés	au	travers	de	toute	l’organisation,	en	percolant	depuis	le	management	
jusqu’aux	collaborateurs.

La	bonne	performance	ne	possédant	pas	toujours	un	caractère	structurel,	elle	ne	donne	
pas	lieu	à	une	évolution	de	grade,	mais	peut	mener	à	l’attribution	d’un	salaire	variable.	
Cette	évaluation	peut	aussi	avoir	un	impact	sur	le	plan	de	formation	ou	de	développement	
du	collaborateur.

Un entretien de suivi	a	été	introduit	à	mi-période	afin	de	renforcer	la	communication	
entre	le	manager	et	le	collaborateur.	Il	donne	l’occasion	de	faire	le	point	sur	l’avancement	
de	la	réalisation	des	objectifs	fixés.

Le	département	des	Ressources	Humaines	soutient	la	totalité	du	processus	d’évaluation	en	
offrant	son	support	aux	managers,	en	assurant	un	soutien	logistique	au	processus	et	en	
réalisation	un	contrôle	formel	des	évaluations.

3	 	Le	Balanced	Scorecard	 (BSC)	est	un	outil	de	management	permettant	de	définir	 la	stratégie	de	
l’organisation	et	d’en	mesurer	l’évolution.	Il	traduit	la	mission	de	l’organisation	en	axes	stratégiques	
déclinés	en	objectifs.	Leur	atteinte	est	mesurée	à	l’aide	d’indicateurs-clés	de	performance	liés	à	des	
valeurs-cibles.	Le	BSC	est	un	outil	incontournable,	soutenant	l’alignement	des	objectifs	individuels	
des	collaborateurs	avec	les	différents	processus	décrits	dans	le	Mission	Life	Cycle.	Celui-ci	détaille	
le	cycle	de	vie	standard	de	toute	mission	(projet	et/ou	service),	depuis	 l’arrivée	d’une	demande	
jusqu’à	la	fin	de	vie	du	service.

4	 Objectif	atteint	partiellement :	résultat	supérieur	ou	égal	à	50 %	et	inférieur	à	100 %).	

Les évolutions de l’année

Suite	aux	évaluations	réalisées	en	2010	portant	sur	l’année	2009 :

•	 150	collaborateurs	ont	atteint	leurs	objectifs	(34	%	entièrement	ou	59	%	partiellement4),	
soit	80 %	de	l’effectif	au	31/12/2009,

•	 10	collaborateurs	ont	évolué	du	grade	medior	au	grade	senior.

L’ensemble	des	collaborateurs	concernés	ont	été	évalués	et	ont	rencontré	leur	manager	
au	cours	d’un	entretien	de	suivi	prévu	à	mi-période.
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2.4 La mobilité interne

Tout	collaborateur	d’IRISteam	doit	avoir	la	possibilité,	s’il	le	souhaite,	de	changer	de	fonction	
dans	l’organisation,	à	condition	bien	sûr	de	répondre	aux	exigences	d’un	poste	vacant.

Afin	de	favoriser	cette	mobilité	interne,	des	règles	ont	été	établies.	Elles	donnent	aux	collaborateurs :

•	 la	priorité	par	rapport	aux	candidats	externes	pour	solliciter	pour	un	poste	vacant.	
Concrètement,	lorsqu’une	vacance	de	poste	est	constatée,	elle	fait	d’abord	l’objet	d’une	
diffusion	interne.	Le	personnel	dispose	alors	de	cinq	jours	pour	postuler	avant	la	publication	
externe	d’une	offre	d’emploi.	Les	candidats	internes	suivent	un	processus	d’assessment	
identique	aux	candidats	externes ;	

•	 l’opportunité	d’occuper	une	autre	fonction,	soit	d’une	classe	identique	à	leur	fonction	
actuelle	(mobilité	horizontale),	soit	d’une	classe	supérieure	(promotion).

2.5 La formation et le développement

Un	plan	de	développement	est	établi	pour	chaque	collaborateur	d’IRISteam.	Il	peut	couvrir	
des	besoins	tant	techniques	que	relevant	de	« soft	skills ».

Ce	plan	de	développement	est	dérivé	des	faiblesses	constatées,	soit	à	l’occasion	de	la	procédure	
de	recrutement	et	de	sélection,	soit	à	l’occasion	des	évaluations	annuelles.

En	vue	de	s’assurer	de	la	pérennité	de	l’apport	de	compétence	à	l’organisation,	IRISteam	
conclut	avec	ses	collaborateurs	une	clause	d’écolage	pour	les	formations	qui	leur	permettent	
d’acquérir	des	compétences	nouvelles	ou	d’améliorer	leur	niveau	de	connaissances	existantes.	
Cette	clause	respecte	les	limites	fixées	par	la	législation5.

2.6 Le recrutement

Parallèlement	à	la	création	d’IRISteam,	un	processus	de	professionnalisation	des	recrutements	a	
été	mis	en	place.	Passé	le	délai	de	priorité	accordé	aux	candidatures	internes,	une	offre	d’emploi	
est	publiée	sur	les	sites	spécialisés.	Plusieurs	entretiens,	en	concertation	avec	le	département	
concerné,	aboutissent	à	une	présélection	de	candidats.	Ceux-ci	sont	alors	départagés	par	
un	assessment	focalisé	sur	les	compétences	liées	à	la	fonction	pour	laquelle	ils	postulent.

5	 	Une	clause	d’écolage	est	signée	pour	les	collaborateurs	ayant	suivi	une	formation	d’un	montant	
brut	de	EUR	2 830	ou	plus.	

6	 	Le	turnover	désigne	la	rotation	de	l’emploi	au	sein	d’une	entreprise.	Au	sein	de	l’IRISteam,	il	est	
calculé	selon	la	formule	suivante :	((entrées+sorties)/2)/nombre	de	collaborateurs	au	1er	janvier	de	
l’année	concernée.

Les évolutions de l’année

83 %	des	plans	de	développement	ont	été	réalisés	en	2010.	Un	plan	de	développement	
est	considéré	comme	réalisé	dès	lors	qu’une	formation	prévue	dans	le	plan	a	été	suivie.

Le processus de recrutement 
aboutit à une sélection efficace 
de candidats

Les évolutions de l’année

Les	22	recrutements	réalisés	en	2010	représentent	un	volume	conséquent	de	dossiers	
traités,	1 115	cv	ayant	été	analysés	sur	l’année	pour	satisfaire	ces	engagements.	Le	processus	
de	recrutement	aboutit	à	une	sélection	efficace	de	candidats,	sur	le	plan	tant	de	leurs	
compétences	que	de	leur	motivation,	puisque	81 %	des	candidats	sélectionnés	pour	un	
assessment	sont	effectivement	engagés.	Par	ailleurs,	le	turnover6	en	2010	s’est	élevé	à	8,8 %.
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2.7 Les relations collectives

Lors	de	la	création	d’IRISteam,	en	décembre	2007,	la	délégation	syndicale	agissant	en	tant	que	
conseil	d’entreprise	a	validé	le	règlement	de	travail	qui	s’applique	à	tous	les	collaborateurs	de	
l’Association.	Ce	règlement	de	travail	a	fait	l’objet	d’un	enregistrement	auprès	du	SPF	Emploi,	
Travail	et	Concertation	sociale.

Suite	aux	premières	élections	sociales	organisées	au	sein	d’IRISteam,	en	mai	2008,	un	conseil	
d’entreprise	et	un	comité	pour	la	prévention	et	la	protection	au	travail	ont	été	établis.	Les	
trois	organisations	syndicales	(CNE,	SETCA	et	CGSLB)	sont	représentées,	à	poids	égal,	dans	
chacun	de	ces	organes,	qui	se	réunissent	tous	les	mois.

Les évolutions de l’année

En	décembre	2010,	IRISteam	a	négocié,	avec	les	permanents	syndicaux,	la	création	et	la	
mise	en	place	d’une	délégation	syndicale	au	sein	de	l’entreprise.	Elle	aura	pour	mission	
principale	la	négociation	de	conventions	collectives	de	travail.

Actuellement,	les	conventions	collectives	applicables	au	sein	d’IRISteam	et	enregistrées	
auprès	du	SPF	Emploi,	Travail	et	Concertation	sociale	concernent :

•	 la	règle	d’indexation	des	salaires	et	la	prime	de	fin	d’année ;

•	 l’attribution	de	chèques-repas ;

•	 la	création	de	la	délégation	syndicale.
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IRISteam est une association de frais soumise aux règles comptables des ASBL  
(loi du 17 juillet 1975 et arrêté royal du 19 décembre 2003).  

L’Association tient une comptabilité en partie double selon un schéma complet. Les comptes 
annuels, composés du bilan, du compte de résultat, du bilan social et des règles d’évaluation, 
sont arrêtés par le conseil d’administration après certification par les réviseurs d’entreprise 
et soumis pour approbation avec le budget de l’exercice suivant à l’assemblée générale dans 
un délai de six mois après la date de la clôture de l’exercice social.

IRISteam ne possède pas de patrimoine propre. Localisée dans les locaux du CIRB, elle fait 
usage de son infrastructure matérielle (locaux, matériel informatique, consommables...). Son 
bilan se compose essentiellement de créances et d’obligations à l’égard de ses fournisseurs.  

A la clôture des comptes 2010, le total bilantaire s’élève à 3 745 kEUR, comparé à 3 458 kEUR 
en 2009, soit une augmentation de 8 %. En tant qu’association de frais, IRISteam répercute 
l’ensemble de ses coûts auprès de ses membres au prorata de l’utilisation des ressources mises 
à leur disposition. Ses charges sont donc égales à ses produits et s’élevaient à 17 503 kEUR 
au terme de l’exercice.

1. Analyse du résultat

1.1 Les produits

Les produits d’exploitation

Les	produits	d’exploitation	représentent	la	contribution	financière	des	membres	d’IRISteam	
calculée	différemment	selon	qu’il	s’agisse	de	prestations	exercées	dans	le	cadre	de	la	
gestion	courante	de	leur	informatique7	ou	de	prestations	spécifiques8	liées	à	la	délivrance	
d’un	service	informatique.

a) Gestion informatique courante

Les	prestations	exercées	dans	le	cadre	de	la	gestion	informatique	courante	des	membres	
se	matérialisent	par	un	appel	à	ressources	pour	un	ou	plusieurs	collaborateurs	IT	amenés	à	
exercer	des	tâches	informatiques	directement	pour	un	membre.	Pour	2010,	la	contribution	
totale	s’élève	à	17 101 kEUR ,	contre	15 686 kEUR	en	2009,	soit	une	progression	de	9	%.

Ce	montant	résulte	de	l’addition :

•	 du	coût	réel	de	la	personne	calculé	par	le	secrétariat	social	:	fixe	et	variable,	pécule	
de	vacances,	prime	de	fin	d’année,	frais	propres	à	l’employeur,	passif	social... ;

•	 des	avantages	extra-légaux :	chèques	repas,	assurance,	transport... ;

•	 de	tous	les	autres	frais	directement	liés	à	la	personne :	ADSL,	GSM,	documentation...

7	 Ci-après	désigné	sous	« gestion	informatique	courante ».
8	 Ci-après	désigné	sous	« prestations	spécifiques ».

5. BILAN FINANCIER
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Produits d’exploitation

17 503 
Total 2010 (kEUR)

Gestion informatique 
courante 97,70 %
Prestations 
spécifiques 1,98 %
Récupération  
charges salariales 0,32 %



b) Prestations spécifiques

Pour	2010,	la	contribution	relative	aux	prestations	humaines	liées	à	la	délivrance	d’un	
service	informatique	spécifique	s’élève	à	346	kEUR.

Le	coût	moyen	des	ressources	IRISteam	est	réparti	par	activité	de	production	afin	de	
définir	un	tarif	moyen	à	prix	coûtant	journalier	avec	2	types	de	profil	:

•	 T1	:	classes	de	fonctions	de	niveau	4	ou	5	(personnel	de	production	:	analyste,	chefs	
de	projet...)	;

•	 T2	:	classes	de	fonctions	de	niveaux	1	à	3	(techniciens,	programmeurs...).

Le	coût	moyen	des	ressources	englobe	tous	les	frais	liés	au	personnel	de	production,	
de	middle-	et	de	senior-management :	rémunération	et	avantages	extra-légaux	comme	
assurances,	chèques	repas...

Chaque	ressource	pointe	dans	un	système	de	Time	Tracking	afin	de	déterminer	la	quantité	
journalière	à	appliquer	au	tarif.	Le	résultat	représente	ainsi	le	coût	à	charge	du	membre.

Les autres produits d’exploitation

Ceux-ci		s’élèvent	à	56	kEUR	et	se	composent	des	intérêts	créditeurs	sur	compte	bancaire	
ainsi	que	des	rémunérations	salariales	relatives	aux	exercices	antérieurs	selon	le	calcul	
du	secrétariat	social.
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Gestion informatique courante

17 101 
Total 2010 (kEUR)

kEUR*

Centre	d'Informatique	pour	la	Région	Bruxelloise	(CIRB)	 13	781,0	

Vlaamse	Gemeenschapscommissie	(VGC)	 738,4	

Service	d'Incendie	et	d'Aide	Médicale	Urgente	(SIAMU)	 657,2	

Institut	Bruxellois	pour	la	Gestion	de	l'Environnement	(IBGE)	 654,2	

Commission	Communautaire	Française	(COCOF)	 500,8	

Administration	communale	de	Schaerbeek	 369,7	

Société	du	Logement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	(SLRB)	 154,8	

Administration	communale	de	Saint-Josse-ten-Noode	 121,8	

Cabinet	du	secrétaire	d'Etat	Bruno	De	Lille	 47,2	

Administration	communale	de	Berchem-Sainte-Agathe	 39,2	

Cabinet	du	ministre	Jean-Luc	Van	Raes	 36,6	
*Montants	arrondis

CIRB : 13 781 kEUR
Autres membres : 3 319 kEUR



1.2 Les charges d’exploitation

Le	coût	moyen	d’un	ETP	en	2010	s’élève	à		83 616	EUR.	Ce	coût	ne	tient	pas	compte	des	frais	
de	recrutement,	de	consultance,	d’intérim,	ni	de	la	provision	pour	pensions	et	obligations	
similaires.

Les charges salariales

Les	rémunérations	et	avantages	sociaux	directs	s’élèvent	à	17 014	kEUR	en	2010,	soit	
une	augmentation	de	7 %	par	rapport	à	l’exercice	2009.	

Cette	augmentation	résulte :

•	 de	la	progression	du	nombre	d’ETP	entre	les	deux	exercices ;

•	 de	l’application	d’une	augmentation	barémique	et	d’une	indexation	des	salaires	au	
01/01/2010 ;

•	 d’une	provision	pour	pensions	et	obligations	similaires.

Les services et biens divers

On	note	pour	ce	poste	une	augmentation	de	48 %	par	rapport	à	la	clôture	de	l’exercice	
précédent.	Cette	augmentation	est	liée	à	la	prise	en	charge	de	frais	d’expertise	pour	
l’analyse	d’opportunité	IRISteam	à	la	demande	de	la	Région,	par	l’augmentation	des	
frais	d’occupation	de	personnel	intérimaire	ainsi	que	par	l’augmentation	du	nombre	
d’ETP (+10,6).
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Travaux	et	études	:	 126	788	EUR
Recrutement	: 116	252	EUR
Personnel	intérimaire	: 71	017	EUR
Télécoms	: 55	522	EUR
Documentation	: 47 399 EUR
Secrétariat social : 37 558 EUR
Assurance RC : 33 273 EUR

Charges : services et biens divers

487 809
Total 2010 (EUR)

Répartition charges salariales / services et biens divers

Charges salariales 17.014 k€ 
Services et biens divers 487,8 k€



2. Analyse bilantaire

A	la	clôture	des	comptes	2010,	le	total	bilantaire	s’élève	à	3 745	kEUR.

2.1 Les créances commerciales

On	note	une	augmentation	des	créances	d’IRISteam	à	l’égard	de	ses	membres	principalement	
liée	à	l’augmentation	du	nombre	d’ETP	au	cours	de	l’exercice,	ainsi	qu’à	la	facturation	de	la	
totalité	des	prestations	spécifiques	en	décembre	dont	le	nombre	a	augmenté.

IRISteam	octroie	un	délai	de	60	jours	date	de	facture	à	ses	membres	à	l’exception	du	CIRB	
qui	effectue	des	avances	régulières	afin	de	couvrir	le	délai	de	paiement	des	autres	membres.

2.2 Compte courant

Le	compte	courant	présente	un	solde	positif	de	466 416,3	EUR.

2.3 Produit acquis

Ces	produits	représentent	les	intérêts	créditeurs	du	dernier	trimestre	2010.

2.4 Bénéfice reporté

En	tant	qu’association	de	frais	totalement	financée	par	ses	membres,	IRISteam	n’est	jamais	
bénéficiaire,	sauf	dans	le	cas	exceptionnel	de	l’année	de	clôture	2007.	Le	bénéfice	reporté	
représente	les	intérêts	créditeurs	du	dernier	trimestre	2007.	Aucune	prévision	d’affectation	
de	ce	bénéfice	n’est	envisagée.

2.5 Les provisions et impôts différés

IRISteam	constitue	depuis	la	clôture	comptable	2008	une	provision	pour	pensions	et	obligations	
similaires,	par	exemple	l’indemnité	pour	rupture	de	contrat.

2.6 Les dettes

Les	fournisseurs	d’IRISteam	sont	essentiellement	des	fournisseurs	de	services	:	formations,	
secrétariat	social,	assurances...

Les	délais	de	paiement	sont	très	courts	car	liés	au	règlement	des	salaires	(net	au	travailleur,	
ONSS,	précompte	professionnel)	et	de	formations	payées	au	plus	tard	le	jour	de	la	formation.

L’augmentation	de	ce	compte	par	rapport	au	31/12/2009	est	principalement	liée	à	l’accroissement :

•	 du	nombre	d’ETP	au	31/12/2010 ;

•	 de	la	provision	pour	passif	social.

Le	poste	factures	à	recevoir	concerne	les	charges	de	décembre	2010	facturées	en	2011	par	
les	prestataires	SNCB	et	T-Services.

2.7 Les dettes fiscales, salariales et sociales

Ce	poste	se	compose	des	obligations	contractée	vis-à-vis	de	l’ONSS	et	de	l’administration	fiscale	
ainsi	que	de	la	provision	de	pécule	de	vacances	à	payer	en	mai	2011	et	née	de	l’occupation	
de	personnel	durant	l’année	2010.	Les	montants	représentent	l’ONSS	et	le	précompte	dû	
sur	les	salaires	payés	au	personnel	en	décembre	2010.	La	provision	de	pécule	de	vacances	
est	calculée	par	le	secrétariat	social.
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S’appuyant sur son bilan positif, IRISteam poursuivra son développement dans les mois à 
venir. En effet, 2011 peut être considérée comme une année-clé pour l’Association en raison : 

•	 du 5e anniversaire de sa constitution, à venir au mois de novembre,

•	 du bilan de son évaluation accomplie en 2010 selon les termes de l’Accord de gouvernement 
régional 2009-2014, qui a mis en évidence que « les effets recherchés par la création 
d’IRISteam sont en train de se réaliser ».

Le dialogue avec les membres

L’Association	entend	intensifier	le	dialogue	avec	ses	membres,	dans	le	dessein	de	renforcer	
la	réponse	à	leurs	besoins	et	à	leurs	attentes.	Un	plan	d’action	sera	mis	en	œuvre	à	cet	effet.	
Plus	particulièrement,	les	membres	de	l’Association :

•	 seront	visités	;

•	 auront	l’occasion	d’exprimer	leur	niveau	de	satisfaction	à	l’occasion	d’une	enquête	
électronique	qui	sera	organisée	dans	le	courant	de	l’année ;

•	 pourront	avoir	accès	à	un	bilan	personnalisé	de	leur	consommation	des	services	IRISteam,	
à	la	demande ;

•	 seront	régulièrement	informés	de	l’évolution	de	l’Association	et	de	ses	services	au	moyen	
d’une	newsletter	électronique.

D’une	manière	plus	large :

•	 dans	un	but	de	transparence,	les	informations	générales	et	légales	sur	l’Association,	dont	
le	présent	rapport	de	gestion,	seront	rendues	accessibles	sur	Internet ;

•	 un	dépliant	générique	de	présentation	des	services	IT	accessibles	aux	membres	sera	
édité,	de	même	qu’un	catalogue	plus	étendu.

La base juridique de l’Association

Les	évolutions	juridiques	de	l’année	2010	produiront	leur	effets	en	2011,	à	deux	niveaux :

•	 l’achèvement	du	processus	de	régularisation	des	liens	entre	IRISteam	et	ses	membres	
sur	base	de	la	nouvelle	convention	formalisant	l’Association	de	frais9 ;

•	 l’élection	par	les	membres	de	l’Association	de	l’administrateur	les	représentant	au	conseil	
d’administration,	à	l’occasion	de	l’assemblée	générale.

Les ressources humaines

En	2011,	l’Association	procédera	à	une	mise	à	jour	de	son	modèle	des	ressources	humaines	
afin	de	coller	encore	davantage	à	la	réalité	du	marché	de	l’emploi	et	de	pouvoir	continuer	à	
fidéliser	son	personnel	et	à	recruter	de	nouveaux	collaborateurs.

L’offre de services 

Outre	le	pilier	fondamental	des	ressources	humaines,	la	réponse	aux	besoins	des	membres	
d’IRISteam	passe	par	le	développement	des	services	qui	leur	sont	proposés.	La	qualité	et	le	
coût	de	ces	services	constituent	les	axes	d’amélioration	continue	des	prestations	délivrées	
aux	membres,	dans	un	contexte	d’élargissement	de	la	base	de	membres.

9	 Lire	à	ce	propos	le	point	1.2.	du	chapitre	2	du	présent	Rapport	de	gestion.	

6. PERSPECTIVES
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A	quelques	mois	de	son	cinquième	anniversaire	et	alors	que	le	nombre	de	ses	membres	
s’est	considérablement	accru	au	cours	de	l’année	2010,	l’asbl	IRISteam	souhaite	intensifier	
le	dialogue	avec	ses	membres,	dans	une	démarche	de	transparence.	Le	présent	Rapport	de	
gestion,	premier	du	genre,	fait	partie	de	cet	exercice.	Le	comité	de	direction	de	l’Association,	
responsable	de	son	édition,	espère	que	sa	lecture	aura	été	pour	vous	une	source	fertile	en	
informations.	

7. CONCLUSION
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1. Les membres de l’asbl IRISteam

Organismes Nouveaux membres 2010

Administrations locales

Agence	locale	pour	l’emploi	d’Evere

Centre	public	d’action	sociale	d’Anderlecht *

Centre	public	d’action	sociale	de	Berchem-Sainte-Agathe *

Centre	public	d’action	sociale	de	Bruxelles-Ville *

Centre	public	d’action	sociale	d’Etterbeek *

Centre	public	d’action	sociale	d’Evere

Centre	public	d’action	sociale	de	Forest *

Centre	public	d’action	sociale	de	Ganshoren *

Centre	public	d’action	sociale	d’Ixelles *

Centre	public	d’action	sociale	de	Molenbeek-Saint-Jean

Centre	public	d’action	sociale	de	Saint-Gilles *

Centre	public	d’action	sociale	de	Saint-Josse-ten-Noode *

Commune	d’Anderlecht *

Commune	d’Auderghem *

Commune	de	Berchem-Sainte-Agathe

Commune	d’Etterbeek *

Commune	d’Evere *

Commune	de	Forest *

Commune	de	Ganshoren *

Commune	d’Ixelles *

Commune	de	Jette *

Commune	de	Koekelberg

Commune	de	Molenbeek-Saint-Jean *

Commune	de	Saint-Gilles *

Commune	de	Saint-Josse-ten-Noode

Commune	de	Schaerbeek

Commune	de	Watermael-Boitsfort *

Commune	de	Woluwe-Saint-Pierre

Laboratoire	 intercommunal	bruxellois	de	chimie	et	de	
bactériologie	(LIBCB)

*

Le	Foyer	bruxellois *

Le	Logement	molenbeekois *

Zone	de	police	5343	–	Montgomery *

ANNEXES
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Administrations régionales

Agence	bruxelloise	pour	le	développement	urbain	(ATRIUM) *

Agence	de	développement	territorial	(ADT) *

Brussels	Info	Place	(BIP) *

Bruxelles	Gaz	Electricité	(BRUGEL) *

Bureau	de	liaison	Bruxelles-Europe	(BLBE) *

CAW-Mozaïek	asbl *

Centre	d’informatique	pour	la	Région	bruxelloise	(CIRB)

Centre	de	documentation	et	de	coordination	sociale	(CDCS) *

Commission	communautaire	commune	(CCC)

Commission	communutaire	francophone	(COCOF)

Conseil	économique	et	social	de	la	Région	de	Bruxelles-
Capitale	(CESRBC)

*

Dispositif	d’accrochage	scolaire	de	la	Région	de	Bruxelles-
Capitale	asbl	(DAS)

*

Institut	bruxellois	pour	la	gestion	de	l’environnement	-	
Bruxelles	Environnement	(IBGE)

Institut	 bruxellois	 pour	 la	 recherche	 et	 l’innovation	
(INNOVIRIS)

Office	régional	bruxellois	de	l’emploi	(ACTIRIS) *

Parlement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale *

Raad	van	het	Vlaamse	Gemeenschapscommissie	(VGC) *

Service	d’accompagnement	social	aux	locataires	sociaux	
(SASLS)

*

Service	d’incendie	et	d’aide	médicale	urgente	de	la	Région	
de	Bruxelles-Capitale	(SIAMU)

Société	du	logement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	(SLRB)

Vlaamse	Gemeenschapscommissie	(VGC) *

Enseignement

Athénée	royal	de	Koekelberg *

Autres

Abaka	asbl *

Coordination	et	initiatives	pour	réfugiés	et	étrangers	asbl	
(CIRE)

*

Commission	des	fondations	de	bourses	d’études	du	Brabant	
(CBEB)

*

Interrégionale	FGTB	Bruxelles *

Ordre	des	architectes

Quartier	latin	–	Student	in	Brussel	asbl

28



2. Les membres du conseil d’administration de l’ASBL IRISteam

Président :		 	M.	Kristof	De	Mesmaeker	(Représentant	de	la	ministre	régionale	en	charge	
de	l’Informatique)

Administrateurs	délégués :	

	 	 M.	Hervé	Feuillien	(Centre	d’Informatique	pour	la	Région	bruxelloise)

	 	 	M.	Robert	Herzeele	(Centre	d’Informatique	pour	la	Région	bruxelloise)
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