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DYNAMIQUE DU PLAN D’ENTREPRISE 2002-2004

MISSIONS OPÉRATIONNELLES DU C.I.R.B.

Renforcer la collaboration avec
les pouvoirs locaux

Gérer et contrôler le réseau IRISnet

Continuer le développement informatique
et télématique des administrations

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

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

Offrir des formations de qualité aux
technologies informatiques

Assurer la production et la distribution
de Brussels UrbIS

Développer des projets avec le
Conseil Régional et les Assemblées

FONCTIONS STRATÉGIQUES DU C.I.R.B.

Avoir un rôle d’expert des
nouvelles technologies

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

Promouvoir les technologies en
étant vitrine de celles-ci

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

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.
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Le C.I.R.B. gère efficacement sa dynamique interne, prend les mesures administratives nécessaires
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LE C.I.R.B. EST LE PARTENAIRE IT DES ADMINISTRATIONS
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Faire de l’E-Government, c’est proposer et installer, à chaque niveau de pouvoir, des
solutions qui répondent aux besoins, qui ont montré leur bon fonctionnement et leur
réelle valeur ajoutée. Nous croyons depuis longtemps à cette politique de petits pas,
car depuis notre création, il y a bientôt 15 ans, nous avons amené le changement sans
le brusquer, en utilisant au mieux de leurs possibilités les technologies de l’information et de la communication, tout en accompagnant pas à pas les utilisateurs dans
une démarche de services aux citoyens et aux entreprises de notre Région.
Des projets d’envergure sont arrivés à terme, ou sont en passe de l’être. Nous en
sommes très fiers, mais c’est surtout grâce à l’implication des administrations communales et de nos différents partenaires institutionnels. En effet, il ne peut y avoir de
politique d’E-Government sans la participation active des 19 communes de la Région
de Bruxelles-Capitale. Et ce pour la simple raison que 60 % des transactions entre un
citoyen, une entreprise et une administration s’effectue à travers une administration
communale. Le CIRB, soutenu par le Gouvernement, a pu prendre en compte cette
dimension dans le déploiement de l’E-Government à Bruxelles.

Les communes entrent dans l’ère de l’E-Gov

Le socle de l’e-gouvernance repose sur 3 piliers
qui sont aujourd’hui disponibles par :

- 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.
- La mise à jour du back office avec le déploiement des LAN des communes.
Le bilan de cette année 2002 est positif malgré la pression due à l’assainissement des
finances régionales et du marché. En outre, nous avons pris en compte la nécessité
d’améliorer la souplesse de gestion de notre Centre, afin de mieux répondre à la
demande de nos utilisateurs. C’est ainsi que nous avons mis en place une équipe
d’accounts managers, qui sont le point d’entrée unique de notre institution pour les
contacts et le suivi de nos utilisateurs.
Cette nouvelle approche nous a permis d’augmenter notre offre de services et

Robert HERZEELE

Directeur Général

Directeur Général adjoint
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d’améliorer le degré de satisfaction de nos partenaires.
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Les communes entrent dans l’ère de l’E-Gov
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La forte croissance de la demande de nos partenaires a induit, vous le savez, une
profonde remise en question de nos objectifs comme de nos services. Une réorganisation interne a été réalisée, et nous ne pouvons que nous en féliciter au vu de nos
résultats de cette année écoulée.
Ce rapport est conçu comme un récapitulatif des prestations effectuées auprès des
institutions bruxelloises en 2002. Pour une version plus détaillée, par exemple pour
des projets qui portent sur plusieurs années, nous vous conseillons la lecture des
pages présentant les activités de nos différents départements, qui se trouvent sur
notre site http : //www.cirb.irisnet.be.
Quel est le fait marquant de 2002? L’aboutissement du projet IRISbox, le guichet
électronique sécurisé, et sa mise à disposition aux administrations communales.
Notre objectif principal pour 2002 était d’impliquer les pouvoirs locaux dans la
politique E-Gov de la Région, et de les faire participer aux projets proposés par le
Gouvernement bruxellois. C’est quasiment chose faite : toutes les administrations
communales sont dorénavant partie prenante de nos services. Il s’agit pour les unes
de création de sites web, de missions d’assistance et de consultance ou d’accès à
Internet, et pour les autres d’aide à l’acquisition de matériel ou de mise à disposition
de nos équipes spécialisées. Le réseau IRISnet s’implante également au sein de plus
en plus d’organismes régionaux.
Pour 2003, quelques projets d’envergure sont à réussir. Il s’agit de l’implantation du
guichet électronique dans les 12 communes qui ont passé une convention en ce sens,
gérer la connexion à IRISnet des établissements scolaires et lancer le Plan multimédia
2, développer le nouveau portail régional, réaliser la carte virtuelle de la Région et
assurer la bonne mise en place d’IRIScom auprès des acteurs régionaux concernés.
L’information et la communication sont des éléments-clés pour la réussite de tels
projets. C’est pourquoi le C.I.R.B. organise et/ou participe régulièrement à des événements qui vous sont ici brièvement exposés. Ceux qui rencontrent d’ailleurs le plus
de succès sont organisés sous la forme de stands de démonstration ou d’ateliers
d’échange de bonnes pratiques.
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Bonne lecture.
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Les différents services proposés par le CIRB n’existeraient pas ou peu sans une infrastructure

Le Comité des utilisateurs regroupe les représentants des trois catégories principales d’utilisateurs :

performante pour l’accessibilité à Internet, et un réseau à large bande propre à la Région présente

les administrations régionales, les pouvoirs locaux et les hôpitaux.

beaucoup d’avantages.

2.2. Mission de contrôle et de suivi de l’exécution

I. IRISnet : le réseau de télécommunications des administrations

Ce rôle du C.I.R.B. se traduit dans la pratique par les missions de benchmarking tarifaire, de qualité
de service et technologique (le réseau doit en effet être évolutif).
Le C.I.R.B. a également servi d’intermédiaire entre le consortium et les organismes régionaux, ainsi
qu’entre le consortium et certains fournisseurs régionaux dans le but d’aplanir et d’aider à résoudre

1. PRÉSENTATION

des problèmes techniques.
Le réseau à large bande IRISnet est une infrastructure régionale de télécommunication à grand débit,

En ce qui concerne la qualité du service : pour les services faisant partie du portefeuille IRISnet,

dédiée aux pouvoirs publics bruxellois. Le but est de fournir à l’ensemble des administrations, en

l’accord-cadre impose une qualité de service sous la forme de SLA (2) (Service Level Agreement). Ces

les mutualisant, un service de télécommunication performant, à haute valeur technologique et à

SLA sont repris dans le contrat "de facturation" que chaque utilisateur signera avec le consortium.

un moindre coût, mais aussi de favoriser l’usage des applications informatiques et télématiques
au sein des organismes publics.

La réalisation des SLA repose sur la mise en œuvre de procédures techniques baptisées OLA (Operational Level Agreement) que le consortium conclut avec ses sous-traitants d’une part, que la Région

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

conclut avec les organismes régionaux concernés d’autre part (la STIB principalement).

- Pour le secteur hospitalier : IRISmammo.
- Dans le cadre de l’enseignement : offrir une connexion à large bande aux écoles.

En ce qui concerne la qualité technique : Cette mission consiste à contrôler les choix techniques

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

posés par le consortium, à recommander certains investissements et à contrôler ceux qui sont réalisés, dans le but de garantir que l’infrastructure se maintiendra à la pointe de la technique durant

En 2000, la Région concluait un accord-cadre avec l’Association Momentanée formée par France

les 10 années de l’accord-cadre.

Telecom et Telindus, chargée d’intégrer techniquement le réseau, et confiait au C.I.R.B. la mission

2.3. Mission stratégique

de gérer l’entièreté du projet.

La mission stratégique recouvre trois rôles confiés au C.I.R.B. : Rôle d’autorité et d’influence ;
Rôle de promotion ; Rôle de vigie.
2. LES MISSIONS CONFIÉES AU C.I.R.B.

Dans sa fonction d’autorité et d’influence, il est demandé au Centre de faire des recommandations
Les trois missions concernant IRISnet sont :

destinées à favoriser l’évolution des méthodes de travail des organismes publics et des entreprises
dispensatrices de ces technologies. Cette mission est remplie par le Centre dans le cadre du projet

2.1. Mission de direction

"E-Government". Elle est détaillée dans le présent rapport.

Le C.I.R.B a été désigné comme autorité de gestion du projet IRISnet. Il en administre l’exécution

La responsabilité de promotion et de vitrine des nouvelles technologies doit être assurée par le

journalière dans un cadre précis.

Centre qui s’inscrira dans des projets de démonstration européens et qui participera à des actions
de promotion. Et enfin, le rôle de vigie nous incite à être attentif à l’évolution très rapide à laquelle

Un Comité d’assistance se réunit chaque semaine pour suivre le développement du projet et faire

nous assistons dans le domaine des télécommunications. Cette évolution se fait dans les domaines

le point sur l’état d’avancement du réseau, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de

sociétaux, juridiques et techniques.

nouveaux tarifs et d’évolution permanente du réseau IRISnet, tant au niveau technique qu’au niveau

négociés entre le C.I.R.B. et l’Association Momentanée (appelée aussi Consortium IRISnet) dans

du déploiement. Voici donc ce qui s’est passé en 2002.

le cadre du benchmarking (1) tarifaire.

2

12

1

"Benchmarking" signifie que l’on procède régulièrement à une évaluation comparative pour garantir un certain
niveau de rapport qualité/prix.

La qualité du service revêt une importance toute particulière, la négociation de l’accord-cadre a en effet abouti à
la réalisation de SLA (Service Level Agreement). Un certain niveau de service doit être atteint et des pénalités sont
appliquées si ce n’est pas le cas. Le C.I.R.B. est chargé de mettre en place une série de procédures de contrôle.
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Ces différentes missions aboutissent bien entendu à la mise en place de nouveaux services, de
La tâche principale du Comité de suivi est de remettre un avis au Gouvernement sur les tarifs
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déploiement ou organisationnel.
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Les services développés en 2002
Service LAN
- Fourniture, installation et maintenance d’un Réseau local (Local Area Netwok)

3. ACTIVITÉS EN 2002

- Deux versions envisagées :

3.1. Nouveaux clients

> LAN actif, déjà équipé de l’alimentation en ligne. Permet d’implémenter une infrastructure
d’IP téléphonie.
Connectés

TYPE DE CLIENTS

(3)

Migrés data

(4)

Migrés fixe

Migrés GSM

> LAN passif, ne disposant pas des équipements actifs.
UPS - Uninterruptible Power Supply

Cabinets

0

0

0

0

Région

1

1

1

0

Para et autres

0

1

2

2

13

6

12

6

HÔPITAUX

9

-

1

1

Connexion Modem-Câble

DIVERS ET ASBL

0

0

1

1

- En collaboration avec le câblodistributeur bruxellois Brutélé.

23

8

17

10

ADMINISTRATIONS
RÉGIONALES

POUVOIRS LOCAUX ET CPAS

TOTAL

- Système de secours qui protège les équipements du client contre les coupures d’alimentation électrique.
- Prend le relais de l’installation principale durant un temps défini (7 ou 30 minutes, selon le type
de batterie).

- Permet l’interconnexion des différents sites d’une petite administration.

L’année 2002 se caractérise principalement par une migration importante des pouvoirs locaux et
la connexion des centres hospitaliers.
4. PRÉVISIONS DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU POUR 2003

3.2. Nombre total de clients au 31.12.02
Le déploiement du projet se poursuit par l’extension du réseau d’accès
Connectés

- Pouvoirs locaux : poursuite de la migration.

Migrés data

Migrés fixe

Migrés GSM

8 (tous)

8 (tous)

8 (tous)

8 (tous)

Région

4

4

4

3

Para et autres

9

8

7

9

Nouveaux services pour 2003

POUVOIRS LOCAUX ET CPAS

21

7

13

15

Registre national

HÔPITAUX

10

-

1

1

IRISnet a été agréé par le Ministère de l’Intérieur pour être apte au transport des données du

3

0

2

2

Registre national.

55

27

35

38

TYPE DE CLIENTS

Cabinets
ADMINISTRATIONS
RÉGIONALES

DIVERS ET ASBL
TOTAL

- Centres hospitaliers : migration data en cours, planification pour la téléphonie.
- Petits sites : la connexion est prévue pour 2003.

Wireless LAN - LAN sans fil
Ce nouveau service vise à proposer et à installer les fonctionnalités d’un LAN dans des lieux où

3.3. Evolution technique du réseau

une connexion classique ne peut être réalisée (par exemple, par absence de câblage).
Petits sites - Connexion à large bande

Il n’y a pas eu d’évolution technologique importante en 2002.

Bien que le projet IRISnet ait toujours soutenu la stratégie "Un réseau – Un opérateur ", l’offre a
dû être complétée de ce service. Il s’est en effet révélé d’une importance capitale pour répondre

3.4. Evolution de la tarification

aux besoins de clients ayant de nombreux petits sites. Désormais les administrations bruxelloises
pourront disposer de technologies supplémentaires pour leur transfert de données, telles que
l’ADSL, ou le SHDSL, par exemple…

Globalement, le marché est resté stable.

Internet à large bande aux écoles bruxelloises.
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Dans le cadre du plan multimédia, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’offrir une connexion

Les services développés en 2001, tel que Publilink, le 0800, l’Office Zone, le RAS, la retransmission
sur Internet des journaux des TV régionales bruxelloises, la connexion gigabit sécurisée et d’autres
encore, sont toujours disponibles.

3
4

Un site connecté veut dire que les lignes sont tirées et installées chez le client.
La migration implique que l’équipement soit effectif et opérationnel, en transfert de données,
de téléphonie fixe ou mobile.

5 Une liste détaillée de ces services, pleinement opérationnels en 2002, est disponible sur notre site :
www.cirb.irisnet.be
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3.5. Evolution des services
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Connexion à large bande pour les écoles
(5)
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II. La fonction ISP du CIRB (6)
5. ORGANISATION

Activation du Comité des Utilisateurs (User Club) : la première des réunions semestrielles entre les

1. PRÉSENTATION

utilisateurs du réseau aura lieu en février 2003.
Les services Internet que nous proposons doivent être performants et sécurisés. C’est pourquoi
nous disposons de l’infrastructure adéquate pour gérer nos nombreux clients.
6. QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE RÉSEAU IRISNET

Bien qu’il offre une grande souplesse de transmission, le protocole TCP/IP, utilisé par IRISnet, pose

2. LES MISSIONS

néanmoins des problèmes au niveau de l’interfaçage des PABX régionaux. Nous envisageons, par
conséquent, de revenir à la voix via le protocole ATM, lequel apporte plus de stabilité. La gestion

Elles sont complémentaires et concernent aussi bien la diffusion de services que la maintenance

du trafic sera donc de meilleure qualité. Cette migration demande la mise en œuvre de nouvelles

de l’infrastructure.

passerelles vers le monde extérieur.

2.1. Les services

D’un point de vue technique, un audit a été réalisé, le réseau d’accès a été étendu et le service desk
s’est enrichi des services d’un nouvel ingénieur. Parallèlement, la politique commerciale à l’égard
du client a évolué vers le principe de "customer’s satifaction", et la situation évolue positivement à

Il s’agit de la gestion du courrier électronique, de l’attribution de noms de domaine, de la coordi-

tous les niveaux. Cela se constate facilement par l’augmentation du nombre de clients..

nation des adresses IP, de la maintenance du MRTG (Multi Router Traffic Grapher), ou encore du
contrôle de la liaison redondante vers Internet (via deux opérateurs distincts : Belnet et Uunet). Et

Divers problèmes ou risques avaient été identifiés en 2001, sur des aspects financiers, techniques, clients

enfin, nous offrons notre expertise à nos partenaires sous forme d’assistance et de consultance,

et commercial, explique François Vanderborght, Inspecteur Général et Directeur du Service Infrastruc-

en audit sur la sécurité par exemple, ou la réalisation de LAN.

ture et Telecom du C.I.R.B., qui poursuit, ces problèmes ont été pris en considération, et ont donné lieu

2.2. L’infrastructure

à diverses évolutions. Une nouvelle structure de gestion du projet et de son organisation est aujourd’hui
opérationnelle, à la plus grande satisfaction de tous.

Augmentation de capacité de la bande passante
Nous travaillons maintenant avec un débit de 10 Mbits/seconde.
Nombre d’interventions du Service Desk IRISnet

Gestion des différents firewalls
Effective dans les cabinets ministériels (Firewall-1) ; Installation chez le client d’un firewall de type

Il y a eu 624 interventions en 2002, parmi lesquelles il faut distinguer

Ipchain ou iptable sous Linux, dont le contrôle est assuré au Centre par monitoring ; un firewall de

> Les interventions provenant du client pour signaler un problème existant.

type ipchain sous Linux, dédié à IRISnet et localisé au CIRB.

> Les interventions effectuées dans le cadre d’un service support.
> Les tickets générés par le Service Desk lorsqu’il détecte le problème par monitoring,
et donc avant le client.
3. PRÉVISIONS POUR 2003

- Tarifs : diminution de moitié des tarifs internet.

T 32 2 600 42 01

- Courrier électronique : réalisation de l’up-grade du NT mail, installation d’un nouveau
webmail, installation d’un nouveau logiciel anti-spam.

16
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- Création d’un service basé sur un LDAP régional.

6

ISP : Internet Service Provider ou Fournisseur de services Internet.

17

e-mail irisnet@irisnet.be
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TÉLÉMATIQUE

- Anti-virus central : installation d’un nouveau logiciel permettant d’effectuer des mises à jour
en temps réel.

1. DÉFINITION

- Sécurisation supplémentaire des services internet : notre infrastructure de back-up, prévue initialement sur le site de Gulledelle, a été abandonnée. Nous cherchons un autre endroit susceptible

La télématique, c’est l’ensemble des services de nature ou d’origine informatique pouvant être

de nous accueillir.

fournis à travers un réseau de télécommunications. Ces services mettent généralement en œuvre
des techniques de télé-informatique qui permettent d’envoyer ou de recevoir des informations
publiques ou privées ou d’effectuer certaines opérations telles que la consultation de fichiers, des
réservations, des opérations commerciales ou bancaires.

4. REMARQUES SUR L’ÉVOLUTION

La vitesse de notre ligne sur Internet est passée de 6 Mbits/seconde à 10 Mbps, soit une augmentation de 67 %. Voici quelques statistiques concernant le serveur de mail : en moyenne, notre

2. ACTIVITÉS

anti-virus arrête entre 15 et 150 mails par jour ; pour la Région, 30.000 messages transitent par jour
sur notre serveur (4.5 Gbits).

Les principales occupations du C.I.R.B. en matière télématique portent sur :
- Le développement de la plate-forme générique de délivrance de services IRISnet et l’intégration.
d’IRISbox, le guichet électronique sécurisé, dans ces services.
- Le développement des services IRISnet orientés vers les citoyens et les administrations.
- L’élaboration des projets financés par l’Union Européenne.
- La vigie technologie en matière de développement télématique.

3. RÉALISÉ POUR VOUS

Différents thèmes ont été exploités en vue d’offrir des services en ligne aux citoyens, aux entreprises et aux administrations. Ils sont accessibles via notre site.
Les réalisations effectuées en 2002 par le Département Télématique sont, en résumé, l’implémentation du guichet électronique sécurisé IRISbox dans les administrations communales (voir notre cahier
traitant d’IRISbox), le développement de l’application IRISnet-Chancellerie, l’aboutissement du projet
IRIScom sur la gestion des travaux en voiries bruxelloises, et enfin la poursuite des plans triennaux.

Le Plan Triennal I (1999-2001)
Les plans triennaux servent à donner de l’impulsion au réseau à large bande IRISnet, mais aussi
à améliorer les services rendus par l’administration en utilisant les technologies de l’information
et de la communication. Les projets développés dans ce cadre font généralement appel à la
télématique. Ce sont :
- Les projets de dissémination des résultats obtenus dans les projets MIRTO, CITIES et IRIS-
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- Les projets financés par la Région bruxelloise.
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net Chancellerie.

TÉLÉMATIQUE

TÉLÉMATIQUE

Via le Plan Triennal, la possibilité de lancer des appels à propositions existe pour développer de

Dans le tableau ci-dessous, les projets indiqués en vert sont déjà réalisés.

nouveaux projets télématiques utilisant le réseau IRISnet. Ce plan a permis aux organismes publics
de développer, avec l’aide du C.I.R.B., des projets importants.
Voici la liste des projets issus du Plan triennal I :

NOM DU PROJET

Partenaire

Objectif général

VEA

STIB

Vente des abonnements via Internet.

Accueil Clients

XL

Via Internet, rendre accessible les documents délivrés par
la commune.

NOM DU PROJET

Partenaire

Objectif général

Docnet

BSA

Mise en ligne, via Internet, de documents administratifs.

Brocante

WSL

Inscription via Internet pour le marché de brocante.

CCRL

WSP, WBF,

Publication électronique de l’ordre du jour des projets de

JJJYNET

WSL

Consultation du catalogue des activités de JJJY et inscription

Forest, Jette

délibération et des délibérations.

SG

Mise en oeuvre de fonctionnalités interactives dans

en ligne.
IRISnet P1

WBF

SGII

Etablir un lien entre le logiciel de gestion des délibérations et

le site communal.

les procédures d’envoi de dossier à la tutelle.
IRISnet P1

XL

Transmission électronique de dossiers entre AC.

Mirto

WBF

Mise en ligne et délivrance de documents administratifs.

Mirto

WSP

Mise en ligne et délivrance de documents administratifs

Novacom

AATL

Gestion administrative des dossiers et permis d’urbanisme

Jette 2

Jette

Irisdoc

SCH

Site police

WSL

SCH

ASIC

SJ

Exchange CPAS

SG

IRIScom

EA

Schaerbeek net

SCH

Brigis

MRBC

Mise en place d’un système d’information public pour les

Mise en ligne de documents administratifs et délivrance de
documents certifiés par le CPAS.

COMTUT

BXL

Coordination de chantiers en Région Bruxelloise, en accord
avec la nouvelle ordonnance régionale portant sur la coordi-

Délivrance de documents administratifs aux citoyens et

habitants de la commune.

Partage et/ou échange de données/statistiques, de documents légaux structurés.

Utiliser les nouvelles technologies pour transférer l’informa-

entreprises via Internet.

Site interactif "police" destiné à améliorer les relations entre
le citoyen et l’administration.

documents en ligne.

tion entre l’AC et la Région.
Citizen

à l’attention de l’AATL et des services communaux de l’urbanisme et du citoyen.

Commande de documents et possibilité de remplir des

Dématérialisation du transfert des délibérations du Conseil
aux tutelles et suivi des réactions.

TEDMS

XL

Echange sécurisé de données sociales, médicales et admi-

nation et la mobilité.

nistratives entre les médecins agréés, le service des Soins

Plate-forme géomatique offrant des fonctionnalités pour pro-

médicaux du Cpas et les hôpitaux.

duire, publier, consulter et extraire des données géocodées

DIDOCA

XL

Mise en ligne de documents propres au secteur social ainsi
qu’à l’insertion professionnelle.

dans l’espace de la Région.
E-Gov Anderlecht

Anderlecht

Publication électronique de l’ordre du jour des projets de
délibération et des délibérations

Ganshoren on line

Ganshoren

Consultation, via Internet, de certains actes administratifs
délivrés par le service "population", ainsi qu’aux taxes et

4. A RÉALISER : LE PLAN TRIENNAL II (2002-2004)

redevances.

Bruxelles-Capitale. C’est dans ce cadre qu’en avril 2001, le Gouvernement a chargé le Centre d’Informatique d’un nouvel appel à projets destiné aux pouvoirs locaux, dans le but de poursuivre
leur action de modernisation et de renforcer l’effort consenti par les services régionaux dans leurs
relations avec les pouvoirs locaux.

Koekelbergh

Mise en ligne de doc. électroniques
+ commandes de certificats.

DocDemat

Molenbeek

Téléchargement de documents administratifs communaux.
Commande de documents.

UccleMatic

Uccle

DB_Subsides_AV

CIRB-AVCB

Délivrance et commande de formulaires et documents administratifs ; Utilisation ‘UrbIs, localisation d’adresses.
1 Base de données reprenant les textes légaux + outil de
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recherche (multicritères).
2 Montants prévus aux budgets régionaux et soldes
disponibles.
3 Faciliter l’introduction d’un dossier par voie électronique
(formulaires on line, vade-mecum, aide en ligne, ...)
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optimale du réseau IRISnet auprès des organismes publics locaux et régionaux de la Région de

Doc Admin on line
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L’objet de ce Plan Triennal II est le développement du programme d’impulsion pour l’utilisation

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

AGATTE - BUDGETAIRE ou l’automatisation de la gestion budgétaire pour l’Administration
1. PRÉSENTATION

de l’Equipement et des Déplacements (AED) est un outil destiné à une gestion efficace des
problèmes budgétaires dans la gestion des marchés. Comme par exemple effectuer des

Le développement informatique représente notre quotidien, mais au C.I.R.B., nous avons déployé

prévisions quant aux montants des fournitures ou des travaux, diminuer le risque d’erreur sur

cette offre de produits principalement dans les administrations et services du Ministère. Cela pour

ces prévisions sur base du passé et, enfin, c’est un outil de gestion quotidien.

répondre aux besoins en matière de développement des administrations régionales. Les compétences exigées dans ce domaine-ci de nos activités sont principalement axées vers l’interconnexion

TRASU ou l’informatisation du service des Travaux Subsidiés pour l’Administration des Pouvoirs

de bases de données entre elles et le développement d’applications spécifiques.

Locaux. Ce logiciel assure notamment le suivi de dossiers relatifs à l’octroi de subsides annuels
ou triennaux aux communes et à d’autres bénéficiaires. L’outil offre aussi le suivi de dossiers aux
aides financières, couvrant les fonctions de gestion des délais au travers d’un système local de
workflow. Le Service des Travaux nous a demandé une extension de l’application comprenant

2. LES MISSIONS

certaines modifications ainsi que l’interfaçage avec la cartographie digitale Brussels UrbIS.Les
différents services proposés par le CIRB n’existeraient pas ou prou sans une infrastructure

Les missions de développement informatique sont adressées aux administrations régionales et

performante pour l’accessibilité à Internet, et un réseau à large bande propre à la Région ne

portent sur deux grands types de réalisations :

présente que des avantages.

- Les projets inclus dans le Plan Informatique Pluriannuel (P.I.P.) du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale.

3.2. Projets du Plan Triennal

- Les projets s’insérant dans le Plan Triennal d’impulsion à l’utilisation du réseau à large bande.
IRISCOM ou la coordination des chantiers en Région Bruxelloise, en accord avec la future nouvelle
ordonnance régionale portant sur la coordination et la mobilité. IRISCOM est un système d’information qui permet à tout moment d’avoir une vue complète sur la situation administrative d’une
3. RÉALISÉ POUR VOUS

3.1. Projets du P.I.P. (7)

voirie, afin de pouvoir traiter de manière optimale des dossiers qui la concernent.
BRIGIS ou la centralisation des données régionales en vue de leur exploitation géographique. Ce
projet s’articule sur le concept de centralisation, au sein d’une base de données régionales, d’infor-

FISC2000 ou l’automatisation des services taxes et recettes du M.R.B.C. (Administration des Finan-

mations issues de sources diverses, et de leur conversion en un standard régional.

ces et du Budget). Cette application informatique intégrée comprend, d’une part, la constitution
et la gestion d’une base de données des contribuables, et d’autre part, la mise à disposition d’une

NOVACOM ou le suivi et la gestion des dossiers de demande de permis d’urbanisme.

application conviviale pour l’inscription au rôle et la perception des 13 impôts régionaux.
MONUMENTS ou l’informatisation du service Monuments et Sites du M.R.B.C. (Administration de
l’Aménagement du Territoire et du Logement). Le projet consiste à développer un système informatique intégré, assurant la gestion de dossiers de protection, d’objets patrimoniaux et leurs données
historiques, du courrier, des données de la phototèque, de données cadastrales, etc.
AGATTE - WORKFLOW ou l’automatisation de la gestion administrative et technique des travaux
et des études du M.R.B.C. (Administration de l’Equipement et des Déplacements). Ce projet est
mené en 3 phases :
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solution technique adéquate.
- Analyse fonctionnelle et mise en œuvre d’un logiciel de "workflow".

7

Plan Informatique pluriannuel du MRBC : Il s’agit du travail de conception, de développement et d’implantation d’applications informatiques et télématiques au sein du Ministère jusqu’à la phase de réception du projet par ce dernier.

23

Reengineering).
- Etude des outils de "workflow" et de Gestion Electronique des documents afin de choisir la
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- Réorganisation des procédures de travail réalisée avec l’aide du logiciel de BPR (Business Process

GÉOMATIQUE

GÉOMATIQUE

1. PRÉSENTATION

3. LES RÉALISATIONS

L’objet de la géomatique est la gestion des données à référence spatiale. Elle réunit différentes

L’axe développement de projets réalise les outils et les projets permettant l’exploitation des données

sciences et technologies.

à caractère spatial.
Le CIRB peut ainsi apporter une solution aux problèmes suivants :

Cette matière fait appel aux sciences, aux technologies de mesure de la terre ainsi qu’aux techno-

- Géoréférencer la localisation de bâtiments en Région de Bruxelles-Capitale.

logies de l’information pour faciliter l’acquisition, le traitement et la gestion des données sur le

- Insérer des cartes dans un site Web.

territoire (aussi appelées "données spatiales " ou " données géographiques"). Plus spécifiquement,

- Valider des adresses par rapport à un dictionnaire central.

ce champ d’application utilise des connaissances provenant de plusieurs disciplines : la géodésie

- Croiser plusieurs bases de données (pour valider une zone, …).

(mesure précise de la terre), la cartographie topographique et thématique, la photogrammétrie

- Mettre en place un système GIS.

(mesures sur des photographies aériennes), l’hydrographie (mesures en milieu marin), les sys-

- Exploiter de manière attractive la composante spatiale (adresse, …) présente dans des bases de

tèmes d’information géographique (pour gérer les données cartographiques et autres mesures),

données purement alphanumériques.

le positionnement par satellite (ex. GPS), la télé-détection (mesures sur des images prises par

Le département Géomatique dispose d’une expérience reconnue dans de nombreux outils GIS

satellite), la topométrie (arpentage) ainsi que l’informatique, les mathématiques, la physique, la

du marché.

gestion et le droit foncier.
La présence des fonds de plan nécessaires, grâce à l’existence des produits UrbIS®© en constante
évolution, l’apparition des systèmes GIS dans les technologies WEB, l’accessibilité nouvelle des
outils GIS à des utilisateurs non spécialisés, l’ouverture des outils GIS vers des formats standardi2. LES MISSIONS

sés et leur intégration grandissante avec le monde des bases de données relationnelles, ainsi que
de nombreuses autres raisons, confortent le CIRB dans son choix de fournir des produits et des

Le département géomatique a comme mission le développement d’activités liées à des données

services dans ce monde captivant qu’est la géomatique.

ayant un caractère spatial.
Pour répondre à cette mission deux grands axes sont développés :

En terme de réalisation, citons les projets suivants (dont vous trouverez le détail sur notre site) :

- La production et la distribution de données.

- IRIScom

- Le développement de projets exploitant de manière intensive des données spatiales

- Police

La production de données élabore les produits Brussels UrbIS®© (Brussels Urban Information

- WebGis

System), ensemble de bases de données géographiques et alphanumériques propre au territoire

- Bruxelles-Propreté

de la Région de Bruxelles-Capitale.

- Asia Urbs

Les produits UrbIS®© sont décomposés en 4 domaines :

- PRAS

- Photos aériennes.

- STIB

- Carte topographique.

- BITC

- Cartes administratives.
- Parcellaires issus du cadastre.
Les produits UrbIS®© sont mis à la disposition des pouvoirs publics et du secteur privé sur base
d’une licence. La distribution se fait actuellement via des CDs.
En plus de ses produits, le CIRB peut assurer pour ses clients, sur le territoire de la Région de Bruxelles-
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Capitale, divers travaux de digitalisation (vectorisation de réseaux, …) ou de géocodage.
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- La mise à disposition d’informaticiens.
- La gestion des dossiers de télé-assistance.

1. L’ASSISTANCE AUX AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES

- L’implémentation d’application CRM, système de gestion d’information.
Les organismes publics sont aujourd’hui largement informatisés. Mais il est fréquent de constater
que les solutions mises en place ne correspondent plus forcément aux besoins, à la structure ou

2.1. Les Assemblées Parlementaires

aux technologies actuellement utilisées. Un environnement informatique se doit de vivre et évoluer
avec son temps, sous peine d’être une contrainte plus qu’un moteur de développement.

Le CIRB a effectué pour le Parlement Bruxellois :
- Des interventions techniques chez les Parlementaires et les Groupes Politiques.

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

- Des formations.

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

- La mise à jour du site web et la mise en oeuvre d’un serveur pour l’application "Travaux parle-

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

mentaires" qui est en phase de test.

Soucieux de répondre aux aspirations d’utilisateurs pour qui l’informatique doit être un outil de

L’ACCF a, quant à cette Assemblée, bénéficié de la mise à disposition par le CIRB d’un informaticien

travail fiable et performant, le C.I.R.B. est en mesure de proposer, avec une qualité de service

chargé de la gestion journalière du parc informatique et de la mise à jour de leur site Internet.

assurée par un haut niveau de professionnalisme, les services suivants :

2.2. Les Cabinets Ministériels

- Fournir de l’assistance et de la consultance.
- Réaliser des audits (sécurité, fonctionnement informatique).
- Assurer la gestion journalière de l’équipement informatique

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

(interventions techniques, backup, helpdesk).

des services assurés par le CIRB au sein de tous les Cabinets ministériels de la Région de Bruxelles-

- Assurer la formation des utilisateurs dans les outils journaliers.

Capitale. En outre, deux Cabinets disposent d’un informaticien du CIRB à plein temps.

- Création et hébergement de sites Web (statiques, dynamiques, portails,..).
- Suivi du déploiement du Plan Multimedia dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale.

2.3. Les Communes et les CPAS

La révolution de la technologie informatique a conduit à multiplier les besoins informatiques en
même temps que le coût de leurs solutions. Une synergie de développement de l’outil informati-

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

que entre les organismes publics permet la mise en place de solutions qu’ils ne peuvent réaliser

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

seuls pour des raisons techniques, budgétaires ou de temps.

plupart de nos missions consistent à maintenir le parc informatique, à aider à l’achat de matériel,
et à réaliser des audits.

Pour faciliter la présentation de cette panoplie de services, nous avons scindé ce chapitre "Assis-

Citons toutefois les mises en œuvre suivantes pour :

tance et Consultance" en 4 parties :

- AC Saint-Gilles : Marché de location de matériel sur 5 ans : 200 pc.

- L’Assistance et la Consultance.

- AC Ixelles : Achat de 300 pc et 100 imprimantes déployés en 2 phases.

- Les services web.

- Déploiement de 240 pc dans les écoles communales d’Ixelles.

- Le Plan Multimédia.

- AC Ganshoren : Etude de l’environnement informatique.

- Les formations.

- AC Saint-Josse : Assistance dans le cadre d’un déménagement informatique.
- AC Schaerbeek : Etat des lieux informatique.
Et les autres partenaires pour qui le service a fait de l’assistance technique et de l’achat de maté-

2. LE SERVICE ASSISTANCE ET CONSULTANCE IT A COMME MISSIONS

(8)

riel : CIVA, Centre antipoison, Quartiers commerçants, Musée Horta, Mission locale de Forest,
Observatoire de la santé...
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- Les missions d’audit, conseils et consultance.
- L’aide à l’acquisition d’équipements informatiques.
- Le développement d’applications spécifiques.

8

Pour le détail de ces différentes missions, voir notre site http: //www.cirb.irisnet.be/ci/FR/Departements/RegLoc/
Assistance/Missions.
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- Les missions d’assistance technique.
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- L’établissement de schémas directeurs.
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2.4. Les services des Collèges Communautaires
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3.1. Les missions

Pour la Commission Communautaire Flamande, nous avons passé un marché de location de loca-

Le C.I.R.B. prend en charge toutes les tâches de gestion, maintenance technique et d’hébergement

tion de matériel sur 4 ans pour un total de 232 pc. De plus, une équipe d’informaticiens du CIRB a

de votre site sous le domaine "irisnet.be".

été mise à leur disposition pour la maintenance journalière, l’aide aux utilisateurs, le helpdesk et de
petits développements. La Commission Communautaire Française, quant à elle, a acheté 80 pc et 80

Notre offre de services de base :

imprimantes individuelles en 2002 par notre intermédiaire, et l’installation est prévue en 2003. Pour

- La création du site sur base de pages HTML.

la Commission Communautaire Commune, nous avons procédé à l’achat d’un nouveau serveur.

- Des statistiques d’accès aux sites, de base ou avancées.
- Indexation dans les moteurs de recherche les plus utilisés.

2.5. Les administrations régionales

- Sécurisation du site (utilisateur/mot de passe) pour des utilisations comme Intranet ou Extranet.

Le CIRB met des équipes d’informaticiens à la disposition des administrations régionales et para-

Que vous le vouliez statique (9), dynamique (10) ou portail, il y a toujours une solution informatique

régionales qui le souhaitent. Ces équipes prennent en charge l’informatique générale et/ou plus

pour votre site. De plus, le CIRB a développé des modules spécifiques favorisant la communication

spécifiques, telle que la maintenance du site web, la création de bases de données spécialisées,

avec le citoyen tels que la dématérialisation ou la commande électronique des documents.

etc, dans ces organismes.
Le succès actuel des applications Web exige l’implication de nombreuses personnes au sein de

2.6. Autres organismes

l’organisation. Le serveur d’applications ZOPE sur lequel le CIRB se base, a été conçu dès le départ
afin de pouvoir déléguer, de manière structurée, le développement et la maintenance d’un site

Les Gouvernements (fédéral et régional) souhaitent que les administrations se lancent dans des

Internet aux services compétents (design, gestion de bases de données, communication, infor-

projets innovateurs tel que l’E-Government. Le CIRB a comme vocation de promouvoir, de main-

mation, contenu).

tenir à niveau les administrations dans l’utilisation de ces nouvelles technologies.
Notre portail est en outre de plus en plus consulté : Retenons que pour l’année 2002 nous avons
Cependant on constate que pour la plupart des administrations et services publics, les besoins se

eu 615 578 requêtes de pages pour un minimum de 170 612 visiteurs distincts.

limitent dans un premier temps à :
- La mise à disposition de matériel et logiciels de base (bureautique – logiciels de gestion) pour le

3.2. Réalisé pour vous en 2002

travail journalier.
- Un support à l’organisation au niveau de la gestion journalière de l’infrastructure informatique.

Les sites hébergés

- Aide et formation de l’utilisateur.

Au 31 décembre 2002, 104 sites web sont hébergés au C.I.R.B., dont 23 nouvellement hébergés en 2002. Pour consulter cette liste actualisée, il vous suffit d’aller sur le portail du C.I.R.B.

"Ce sont plutôt ceux qui disposent depuis un certain temps de ces outils de base, donc en fait ceux qu’on

http : //www.cirb.irisnet.be

peut appeler "mature" au niveau de leur informatisation qui sont disposés à s’inscrire dans les nouveaux
projets de hautes technologies" indique Marc Daem, Directeur du Département Assistance et Consultance

La création de sites par notre équipe de développement web

IT du CIRB.

En 2002, nous avons créé 9 nouveaux sites, réalisé 2 revamping et poursuivi la création de 7 nouveaux sites dont la mise en ligne était prévue pour 5 d’entre- eux le premier trimestre 2003.

3. LES SERVICES WEB

Le C.I.R.B. est le principal fournisseur de solutions Web pour les organismes publics de la Région.
RAPPORT ANNUEL CIRB 2002

et la qualité des services offerts sur un site (documents, réservations, paiements) ou en Intranet/
Extranet (procès verbaux, délibérations, etc).

9 Un site statique contient uniquement du contenu et éventuellement quelques liens vers d’autres pages ou d’autres sites.
10 Un site dynamique intègre des modules dynamiques pré-configurés augmentant ainsi l’interactivité du site: moteur
de recherche, forum, liste de diffusion, application de localisation, "chat", retransmission vidéo, cartes spécifiques,
catalogue photos…
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Son expérience lui permet de proposer des outils fiables et peu coûteux pour augmenter le nombre
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Les questions au webmaster du site régional sont de plus en plus nombreuses, preuve que ce site

LES SITES NOUVELLEMENT CRÉÉS EN 2002

URL

Brussels International Tourism and Congress

http : //www.bi-tc.irisnet.be

Gouverneur de Bruxelles-Capitale

http : //www.brugouverneur.irisnet.be

Le site du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale

http : //www.dedonnea.irisnet.be

Ministre Eric Tomas

http : //www.tomas.irisnet.be

Les thèmes abordés sont très divers :

Mobile Team Mediation

http : //www.mobileteam.irisnet.be

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

Plan de déplacements d’entreprise

http : //www.pde.irisnet.be

Plan de Déplacements d’Entreprise

http : //www.mebmobility.irisnet.be

(Maison des Entreprises-UEB/CCIB, AGORA, D’Ieteren)
Police Locale Bruxelloise - Zone 5343 - Montgomery

http : //www.policemontgomery.irisnet.be

Quartiers Commercants

http : //www.quartierscommercants.irisnet.be

est indispensable et consulté. En 2002, environ 4800 messages ont été adressés au webmaster, qui
a répondu à chacun. Ce chiffre est en nette progression par rapport aux années précédentes (171 en
1999, 2150 en 2000, 3830 en 2001).

- 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 demande de renseignements sur la nouvelle taxe régionale.
- Des automobilistes signalent souvent les problèmes de circulation (feux hors service, travaux, etc).

LES SITES "REVAMPÉS" EN 2002

URL

Brussels export

http : //www.bruxelles-export.irisnet.be/

Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise

http : //www.cirb.irisnet.be/

3.3. Les projets de sites pour 2003
Au moins 11 sites de plus seront hébergés au CIRB au début de l’année 2003, et pas moins de 7
sites seront produits par notre équipe web.

Notre offre de services comprend du chat, de l’e-conferencing, des visites virtuelles en photos
panoramiques et du streaming vidéo. Et depuis cette année, nous vous proposons également un

SONT ENCORE EN CHANTIER EN 2002

URL

service de portail dynamique avec worflow (WWPS ou Web Worflow Portal Service).

Centre de Documentation et de Coordination Sociales

http : //www.cdcs.irisnet.be

Commune de Forest

http : //www.forest.irisnet.be

Par ailleurs, nous avons comme mission la gestion du site officiel de la Région de Bruxelles-Capitale :

CRISP – "Les pouvoirs à Bruxelles"

http : //www.bruxelles.irisnet.be/crisp/fr/i

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

Jos Chabert

http : //www.chabert.irisnet.be

Ministre Willem Draps

http : //www.draps.irisnet.be

Monuments et sites

à confirmer

Fondation Roi Baudoin

à confirmer

La maintenance du site régional par le C.I.R.B.

120 000
100 000

AUTRES PROJETS DE SITES POUR 2002

80 000

Portail ZOPE Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles
Portail ZOPE Commune d’Etterbeek

60 000

Revamping Portail ZOPE CIRB

40 000

Site de la Commune de Schaerbeek
Site de la Commune de Berchem

20 000

Bruxelles statistiques, nombres de visiteurs
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0

5 autres sites à préciser…

ASSISTANCE ET CONSULTANCE IT AU PÉRIMÈTRE
INSTITUTIONNEL BRUXELLOIS

CONFÉRENCE DU CIRB - OCTOBRE 2002

La conférence annuelle s’est articulée en 3 parties. Le matin, des orateurs sont venus présenter le
4. PLAN MULTIMÉDIA

thème du "Web au travail - Vie privée et courrier électronique" suivi d’un débat avec les participants,
choisis parmi les "décideurs" bruxellois (élus, parlementaires, bourgmestres, directeurs généraux

Le Plan Multimédia a permis d’équiper les écoles primaires et secondaires de la Région de Bruxelles-

d’institutions publiques et chefs d’entreprises), et animé par Alain Jenotte, journaliste "Le Soir" et

Capitale d’une infrastructure informatique. Cette salle est équipée d’un serveur, de quatre stations

Peter Arijs, ICT Manager aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG).

de travail pour les écoles primaires et de huit stations pour les secondaires.
Le nombre d’écoles équipées est de 471.
Chacune de ces salles informatiques est connectée à Internet, de plus, le CIRB offre l’hébergement
de sites web et des adresses de courrier électronique aux écoles qui le souhaitent.
L’année 2002 a vu la finalisation du déploiement de l’équipement : en effet, le CIRB a installé les
101 dernières écoles qui souhaitaient l’être.
L’équipe du Plan Multimédia a assuré un support technique aux écoles, en traitant 1163 appels, qui
ont mené à 533 reprises à une intervention conclue en un délai moyen de 2 jours ouvrables (ceci
incluant le délai entre l’appel et le rendez-vous).
En collaboration avec le département Télécom, l’équipe du Plan Multimédia prépare le déploiement
des connexions des écoles à la large bande à Internet, ainsi que la sous-traitance de l’entretien des

Le lunch de midi était un moment d’échanges, suite à l’intervention de Monsieur le Baron Georges

ordinateurs du Plan Multimédia dont la période de garantie vient à expiration.

Jacobs, Président de l’UCB, basée sur "La convention européenne – l’enjeu technologique".

Pour toutes les infos sur le Plan Multimédia et les écoles, n’hésitez pas à consulter la partie "Ecoles"
sur notre portail, ou encore le site Enseignement : http : //www.ens.irisnet.be

5. LE C.I.R.B. : CENTRE DE FORMATIONS

Depuis plus de 10 ans, le C.I.R.B. forme des utilisateurs aux technologies de l’information. Un
succès qui tient tant au professionnalisme des animateurs, alliant aptitudes pédagogiques et
expérience pratique, qu’à la qualité et à la souplesse des formules proposées.
L’après-midi hébergeait divers stands de démonstration de projets et d’applications informatiques
Notre offre de formations se compose comme suit :

installées chez nos différents partenaires. Cette 3ème partie de journée a été inaugurée par le discours

- Système d’exploitation : Windows et OpenOffice.

du Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale, François-Xavier De Donnea.

- Bureautique MS et open source : Access, Word, Excel, Power Point.
- UrbIS : Base de données, viewer, configurateur.
- Internet : Explorer, Frontpage, Outlook.
- Formation "sur mesure".
En 2002, la salle de cours a été utilisée pendant 128 jours. Mars, mai, juin et septembre sont les
mois les plus fréquentés. Le nombre de participants qui ont suivi nos formations sur l’année est
de 478 formés. En tout, 37 organismes différents ont été représentés dans nos salles de cours, la

formation sur Internet. Le début de l’année 2003 voit un nouveau type de formation prendre son
essor, c’est la suite OpenOffice.org.

Toutes les interventions et les photos sur notre site : www.cirb.irisnet.be/ci/FR/Supports/
Communication/Evenements
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de succès sont Access 2000 avancé, Excel 2000 débutant, Frontpage 2000 et le record va à notre
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palme revenant aux administrations communales. Parmi nos formations, celles qui ont le plus

TITRE

PERSONNEL DU C.I.R.B. ET CADRE ORGANIQUE
TITRE

Les différents services proposés par le CIRB n’existeraient pas ou prou sans une infrastructure
performante pour l’accessibilité à Internet, et un réseau à large bande propre à la Région ne
présente que des avantages.

I. IRISnet : le réseau de télécommunications des administrations
Le nombre d’engagements en 2002 a été de 36 agents, mais durant la même période, il y a eu
15 départs.
1. PRÉSENTATION

Au 31 décembre 2002, 152 personnes exercent leur talent au service du C.I.R.B., à votre service. 87
agents travaillent à l’avenue des Arts et 65 agents sont détachés à l’extérieur pour des missions

Le réseau à large bande IRISnet est une infrastructure régionale de télécommunication à grand

informatiques chez nos partenaires bruxellois, répartis comme suit :

débit, dédiée aux pouvoirs publics bruxellois. Le but est de fournir à l’ensemble des adminis-

- Cabinet Vanhengel : 1 agent.

trations, en les mutualisant, un service de télécommunication performant à un moindre coût,

- Cabinet Chabert : 1 agent.

mais aussi de favoriser l’usage des applications informatiques et télématiques au sein des

- Port de Bruxelles : 2 agents.

organismes publics.

- M.R.B.C. : 40 agents.
- S.I.A.M.U. : 6 agents.

Au printemps 2000, la Région concluait un accord cadre avec l’association momentanée

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

formée par France Telecom et Telindus, chargée d’intégrer techniquement le réseau, et confiait au

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

C.I.R.B. la mission de gérer l’entièreté du projet.

- COCOF : 1 agent.
- V.G.C. : 7 agents.
- Schaerbeek : 2 agents.

1A5

Directeur Général

1A4+

Directeur Général adjoint

Le C.I.R.B a été désigné comme autorité de gestion du projet IRISnet. Il en administre l’exécution

2A2

Experts

journalière dans un cadre précis.

2A1

Attachés

Un Comité d’assistance se réunit chaque semaine pour suivre le développement du projet, et

NIVEAU B

faire le point sur l’état d’avancement du réseau, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de

2B2

Assistants principaux

5B1

Assistants

2.1. Mission de direction

déploiement ou organisationnel.
La tâche principale du Comité de suivi est de remettre un avis au Gouvernement sur les tarifs
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NIVEAU A

négociés entre le C.I.R.B. et l’association momentanée (appelée aussi consortium IRISnet)dans le

NIVEAU C

cadre du benchmarking 1 tarifaire.

1C2

Adjoint principal

Le Comité des utilisateurs regroupe les représentants des trois catégories principales d’utilisateurs :

3C1

Adjoints

les administrations régionales, les pouvoirs locaux et les hôpitaux.

NIVEAU E

2.1. Mission de direction
Ce rôle du C.I.R.B. se traduit dans la pratique par les missions de benchmarking tarifaire, de

2E2

Préposés principaux

2E1

Préposés

La procédure de révision du cadre linguistique s’est terminée en 2002.
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Les trois missions concernant IRISnet sont les suivantes.

Au Moniteur Belge du 28.11.2001, le cadre organique des statutaires est composé comme suit :
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2. LES MISSIONS CONFIÉES AU C.I.R.B.

COORDINATION OFFICIEUSE DES LOIS
ET ORDONNANCE ORGANIQUE DU CIRB

§1

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

COORDINATION OFFICIEUSE DES LOIS
ET ORDONNANCE ORGANIQUE DU CIRB

§4

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

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

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

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

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

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

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

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

leur signature conjointe n’est pas exigée.

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

§5

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

d’Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sous réserve de l’accord de

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

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

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

institutions bruxelloises et des services qui en dépendent, ainsi que de toute personne de
droit privé subventionnée par les autorités précitées.

§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.

Les missions du Centre peuvent comprendre notamment :
- L’établissement de schémas directeurs.

§7

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des subventions d’équi-

- Les audits, conseils et aide à l’acquisition.

pement aux pouvoirs locaux et aux organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-

- La formation du personnel en matière informatique et télématique.

Capitale en matière informatique, télématique ou cartographique dont la gestion et le suivi

- L’inventaire des moyens informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs locaux.

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

- 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

§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.

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

- Les dons et les legs faits en sa faveur.

ment de la Région de Bruxelles-Capitale.

- 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.

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-

- Les moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des
organismes visés au paragraphe premier.

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 technologique 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

Le Centre jouit de la personnalité civile. Il relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§3

L’article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
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public est complété par les mots suivants : "Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise".
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privé, et notamment avec des Centres informatiques.

PANORAMA DU FUTUR

LETTRE DU RÉVISEUR

La crise boursière, si elle a détruit le mythe de la nouvelle économie et si elle a mis fin à la confusion
entre les gains de productivité possible entre le mariage de l’informatique et les télécommunications et les spéculateurs, elle a aussi assaini le marché et mis en œuvre la professionnalisation
du segment des nouvelles technologies. Le CIRB a un rôle à jouer pour assurer que la Région de
Bruxelles-Capitale soit attentive aux nouveaux défis et pour éclairer les décideurs régionaux et la
prochaine législature régionale en termes de nouvelles technologies.
Deux grands enjeux semblent se dessiner pour les années à venir :
Le premier est sans aucun doute celui du développement de l’open source, communément appelé celui
des logiciels libres. Le CIRB, dès 2000 dans un de ses cahiers, avait engagé la réflexion sur ce mouvement. Le monde politique bruxellois a eu l’occasion d’en débattre dans les différentes assemblées.
L’enjeu pour le CIRB se résume essentiellement à disposer du potentiel de compétences requis pour
assister les institutions publiques en Région de Bruxelles-Capitale, qui le jour venu, décideront de
faire le pas et de s’engager dans la voie de l’open source. Il est de notre mission de les assister et
de leur fournir le service le plus adéquat pour mettre en œuvre la décision qu’ils prendront. Dès à
présent, le Centre mène un certain nombre de projets en open source et développe de cette manière
l’expertise nécessaire.
Le deuxième enjeu est le WI-FI, chacun aujourd’hui a intégré le mobile dans sa vie de tous les
jours, et les administrations, grâce à IRISnet en font largement usage, demain l’internet portable
va connaître le même succès à travers le WIRELESS-FIDELITY, une norme qui permet de relier un
PC au réseau par onde radio, et qui en plus est à haut débit.
Cela répond à un vrai besoin de mobilité jusqu’à présent non satisfait, et cela arrive à point nommé
pour donner un deuxième souffle aux nouvelles technologies de l’information. A Bruxelles, le CIRB
est opérateur de Télécommunication, ce qui lui permettrait de l’utiliser si nécessaire sur tout le
territoire régional.
C’est ainsi que nous menons avec l’aide du Ministre-Président une expérience pilote permettant
de se connecter depuis des lieux publics équipés. Ces "hot spots" pourraient permettre de faire
bénéficier tout un chacun du haut débit. Certains aspects techniques doivent être résolus, mais il ne
s’agit sans doute que de difficultés liées à la jeunesse du produit, et si l’expérience pilote se révèle
concluante, en Région de Bruxelles-Capitale, nous serions à même de la mener à grande échelle.
A l’instar de ce nous avons fait avec le réseau de fibres optiques (déjà installé dans les tunnels et le
métro) que la Région à mis à disposition de notre réseau IRISnet, nous pourrions très rapidement
le relier à un réseau sans fil de surface. Le futur pour les nouvelles technologies de l’information,
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semblent être les deux prochains.
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c’est demain, et le CIRB relève les défis les uns après les autres. Tant l’open source que le WI-FI
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LETTRE DU RÉVISEUR
LETTRE DU RÉVISEUR

BILAN ET COMPTES DE RÉSULTATS

ACTIF bilan au 31 décembre 2002
III

Mobilier et matériel roulant

IV

Immobilisations financières

VI

A.4. Marchandises

C.2. Cautionnem. versés en numéraires

Stock
VII

1 487,36
4 328,35
4 328,35
4 017 326,30
4 017 326,30

Valeurs disponibles
Banques + caisse
Compte transit

X

1 487,36

Créances à 1 an au plus
A. Créances commerciales

IX

3 615 036,99

699 298,49
428 273,36

489 735,30

Comptes de régularisation
Charges à reporter

159 077,50

Produits acquis

330 657,80

Compte d’attente

1 127 571,85

0
9 255 486,15

TOTAL ACTIF

PASSIF bilan au 31 décembre 2002

3 660 125,35

Bénéfice à reporter

dont solde pour compte de tiers
VI

Subsides en capital

IX

Dettes à un an au plus

-37 073,36
3 697 198,73
3 615 037,00
1 503 515,41

C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Factures à recevoir

1 440 033,80
63 481,61
451 366,84

E. Dettes fiscales, sociales et salariales

X

1. Impôts

256 447,77

2. Rémun.et charges sociales

194 919,07

Produits à reporter
TOTAL PASSIF
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25 441,55

Comptes de régularisation

25 441,55
9 255 486,15
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dont solde Région
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V

BILAN ET COMPTES DE RÉSULTAT

BILAN ET COMPTES DE RÉSULTAT

CHARGES compte de résultats au 31 decembre 2002

12 282,11

A. Ventes et prestations de services

Variation de stock

15 352,45

D. Dotations et mandats

B. Biens et services divers

Intervention RBC

C. Rémunérations, pensions et charges

Intervention RBC personnel MRBC

dont :
Frais de personnel MRBC
Service social MRBC
TOTAL

2 472 347,84

Projet écoles

8 749 065,10

Rétrib.mandat conclu avec l’Adm .Rég.

2 194 175,58

Total

8 477,80

Convention avec le S.I.A.M.U.
Conv. mandat : carto.(Urbis/Topo-prod.)
Plan Pluriannuel Télém. pr. Adm. Publique

sur frais

3 243 050,73

Projets Télématiques
Rémunérat. mandat Rég. Internet

G. Autres charges d’exploitation
Charges fiscales d’exploitation

52 060,16

VIII A. Charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES

731 000,00
31 000,00
6 785 471,64
368 070,21
260 048,92
522 519,85
1 781,16
202 960,99
1 729 793,90

Mandats divers

1 606 684,81

Mandat écoles : équipement

1 488 724,45

335,84

Mandat Inform.Cabinets

346 564,85

Mandat télécommunication

542 166,29

14 544 590,19

TOTAL
IV

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

6 159,36
6 159,36
0
25 838,13

Produits exceptionnels
A. Autres produits exceptionnels

XII

43 124,25
7 112 439,68

Produits financiers
B. Intérêts sur actifs circulants

Perte à reporter
TOTAL DES PRODUITS
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2 281 000,00

Mandat Dév. Projets Inform. du MRBC

Outil carto. gestion chantier
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3 742 471,64

95,96

A. Charges financières
Frais financiers

13 897 911,32

D.2 Mandats

2 202 653,38

D. Amortissements et réductions de valeur

d’établ. sur immob. Incorp. et corp.

50 695,29

D.1 Dotation de fonctionnement

Coût des ventes et des prestations

sociales

V

Autres produits d’exploitation

Achats

25 838,13
563 986,09
14 544 590,19
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II

I

Approvisionnements et marchandises
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I

PRODUITS compte de résultats au 31 decembre 2002

TABLEAU BUDGÉTAIRE

LIBELLÉS

BUDGET

TOTAL

SOLDE

Art.

ECE

et recettes
08

08.30

-5 695,29

09

08.30

Mandats divers

1 029 000,00

1 635 757,15

-606 757,15

5 000,00

6 159,36

-1 159,36

10

08.30

Mandat écoles :

1 600 000,00

1 192 436,78

407 563,22

11

08.30

Mandat informatisation cabinets

358 000,00

358 000,00

0

12

08.30

Mandat télécommunication

521 000,00

522 140,00

-1 140,00

113 000,00

113 000,00

0

7 364 000,00

7 221 919,04

142 080,96

14 176 000,00

14 053 594,47

122 405,53

02

26.10

Produits financiers

03

12.11

Remboursement de prestations

06.00

Produits exceptionnels divers

13 000,00

25 820,78

-12 820,78

Totaux du chapitre 41

63 000,00

82 675,43

-19 675,43

équipement (A.B.10.40.22.61.40)

0

(A.B.09.00.23.41.40)
(A.B. 11.31.26.41.40)

Chapitre 45
13

Intervention de la Région de

08.30

3 706 000,00

3 706 000,00

Totaux du chapitre 49

0

(ordonnancements)

Capitale (A.B.10.20.21.41.40.)

02

46.10

46.10

Intervention de la Région de

2 281 000,00

2 281 000,00

TOTAUX DES RECETTES

0

Bruxelles-Capitale personnel MRBC

(ORDONNANCEMENTS)

(A.B.10.20.21.41.40.)

5. DÉPENSES

Informatisation des services du

Chapitre 51

511

Gouvernement : intervention de

Personnel

la Région de Bruxelles-Capitale
(A.B.10.20.21.41.40.)
07

46.10

Projet écoles (A.B.10.40.22.61.40)

03

46.10

Rétribution du mandat conclu

731 000,00

731 000,00

0

31 000,00

31 000,00

0

avec l’administration régionale

511.01

11.11

Rémunérations du personnel

4 468 950,00

-4 657 322,13

-188 372,13

03

11.20

Charges de pension – Charges sociales

1 465 050,00

-1 319 994,61

145 055,39

24 000,00

-23 602,12

397,88

115 000,00

-58 998,97

56 001,03

5 000,00

-5 361,64

-361,64

30 000,00

-29 350,67

649,33

6 108 000,00

-6 094 630,14

13 369,86

345 000,00

-333 022,97

11 977,03

dérivant de la législation sociale
(Part patronale)
06

11.40

10

12.11

03.20

Utilisation de soldes des
6 749 000,00

6 749 000,00

par accidents de travail – indemnités

0

Rétributions autres que celles

512

Chapitre 49

490

du personnel

Recettes pour comptes de tiers
490.01

08.30

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

422 000,00

368 070,21

53 929,79

02

08.30

Conventions de mandat :

620 000,00

456 116,90

163 883,10

512.03

12.11

08.30

Plan pluriannuel télématique au profit

de déplacement
3 195 000,00

3 194 931,47

68,53

513.01

12.11

Totaux du chapitre 51

(engagement)
850 000,00

850 000,00

0

Chapitre 52

521

Locaux et matériel

46

RAPPORT ANNUEL CIRB 2002

des administrations publiques
521.01

(ordonnancement)
04

08.30

Projets télématiques

124 000,00

0

124 000,00

05

08.30

Rémunération du mandat conclu avec

314 000,00

314 100,00

-100,00

la Région et relatif au site Bruxellois
d’Internet (A.B.22.30.26.41.40)

Déplacement – Intérims –- Missions
– Réceptions et frais de même nature

des administrations publiques
Plan pluriannuel télématique au profit

Organes de contrôle
Frais de représentation et

513

cartographie digitale
03

Honoraires – Frais de formation
– Réparation des dommages causés

années antérieures
Totaux du chapitre 45

Subvention à l’ASBL
"Service social du CIRB"

(B.A.10.02.26.12.21.)
05

Outil carto gestion chantiers
(A.B. 14.35.21.43.22)

Bruxelles-Capitale

06

702,00

50 695,29

Produit de ventes (cartographie ...)

Intervention de la Région de Bruxelles-

1 412 298,00

45 000,00

16.20

46.10

1 413 000,00

(A.B.10.02.33.41.40)

Bureau

450.01

Mandat pour la développement de

SOLDE

projets informatiques au MRBC

Chapitre 41

450

TOTAL

et recettes

411.01

10

BUDGET

dépenses

4. RECETTES
411

LIBELLÉS

dépenses

12.12

Loyers des locaux et charges complémentaires – Location de matériel et
de mobilier
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ECE

47

Art.

TABLEAU BUDGÉTAIRE

TABLEAU BUDGÉTAIRE

Art.

03

ECE

12.11

LIBELLÉS

Dépenses de consommation en rap-

TABLEAU BUDGÉTAIRE

BUDGET

73 000,00

TOTAL

SOLDE

Art.

ECE

et recettes

-65 938,44

7 061,56

02

03.30

12.11

03

03.30

de bâtiments et de locaux – Dépenses

(engagements)

d’entretien et de réparation de matériel,

Plan pluriannuel télématique au profit

de mobilier et de véhicules

des administrations publiques
57 000,00

-53 500,00

Frais d’installation – Habillement du

24 000,00

-18 987,96

5 012,04

12.11

02

12.11

Frais de bureau généralement

-233,75

2 766,25

50 000,00

-45 016,90

4 983,10

50 000,00

-45 301,63

4 698,37

informatiques, notamment banques de

523.01

12.11

850 000,00

-1 437 496,99

-587 496,99

Projets télématiques

124 000,00

-20 875,71

103 124,29

05

03.30

Convention de mandat conclu avec

314 000,00

-407 148,17

-93 148,17

1 413 000,00

-682 311,69

730 688,31

Mandat pour le développement de

08

03.30

09

03.30

Mandats divers

1 029 000,00

-1 637 814,89

-608 814,89

10

03.30

Mandat écoles : équipement

1 600 000,00

-1 218 519,02

381 480,98

11

03.30

Mandat informatisation cabinets

358 000,00

-648 088,83

-290 088,83

12

03.30

Mandat télécommunication

521 000,00

-505 232,12

15 767,88

13

08.30

Outil carto gestion chantiers

113 000,00

-218 003,59

-105 003,59

7 364 000,00

-7 865 442,93

-501 442,93

TOTAUX DES DÉPENSES

14 176

-14 617

-441 580,56

(ORDONNANCEMENTS)

000,00

580,56

données, études, ...

Totaux du chapitre 59

Publications – Publicité

(ordonnancements)

Frais de publication – Publicité – Expo-

68,53

projets informatiques au MRBC

au fonctionnement des installations

523

-3 194 931,47

d’Internet
3 000,00

quelconques
Dépense de toute nature relatives

3 195 000,00

la Région et relatif au site Bruxellois

Bureau

522.01

-101 914,08

03.30

personnel
522

-721 914,08

04

– eau – gaz
12.11

620 000,00

ordonnancements)

3 500,00

que – combustibles – énergie électrique
08

Plan pluriannuel télématique au profit
des administrations publiques

Dépenses de consommation énergéti-

SOLDE

cartographie digitale

les et provinciales
07

Conventions de mandat :

– Dépenses d’entretien et de réparation

Assurances – Impôts – Taxes communa-

TOTAL

et recettes

l’exclusion des dépenses énergétiques)

12.11

BUDGET

dépenses

port avec l’occupation des locaux (à

05

LIBELLÉS

dépenses

20 000,00

-18 556,37

1 443,63

sitions et manifestations diverses– Cotisations pour association du Centre avec
des organismes privés ou publics
Autres prestations et travaux par tiers

526
526.01

12.11

Frais de transport
Totaux du chapitre 52

6 000,00

-6 498,86

-498,86

628 000,00

-587 056,88

40 943,12

21 000,00

-21 812,57

-812,57

5 000,00

-407,88

4 592,12

0

0

0

Chapitre 55

550

Immeubles

02

74.22

Mobilier

03

74.22

Matériel de bureau

04

74.10

Véhicules

05

74.22

Equipements informatiques

50 000,00

-48 230,16

1 769,84

Totaux du chapitre 55

76 000,00

-70 450,61

5 549,39

422 000,00

-368 037,84

53 962,16

Chapitre 59

590

Dépenses pour comptes de tiers
590.01

03.30

Convention de mandat avec
le S.I.A.M.U.
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71.30

49
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Acquisition de biens patrimoniaux
550.01

COMPTE DE GESTION AU 31.12.02
(ART.28 A.R. DU 7 AVRIL 1954)

(XA)

Fonds de roulement au 01/01/2002
Disponible
Créances à court terme
Cautionnements versés en numéraire
Stock
Dettes à court terme
Bénéfice à reporter

(XB)

345 985,46
5 814 018,03
1 487,36
19 680,81
-1 957 060,23
4 224 111,44

Solde budgétaire
Recettes budgétaires

14 053 594,47

Dépenses budgétaires

-14 617 580,56
-563 986,09

(XC)

XA+/-XB =

(XD)

Fonds de roulement
Disponible
Créances à court terme
Cautionnements versés en numéraire
Stock
Dettes à court terme
Fonds de roulement comptable
Compte de transit
Solde en banque au 01/01/2002
Versements sur compte de transit
Transferts

50
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Solde en banque

3 660 125,35
1 127 571,85
4 507 061,60
1 487,36
4 328,35
-1 980 323,81
3 660 125,35
1 030,10
11 127 243,25
-10 700 000,00
428 273,35

