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Le contrat d’administration du SPRB :  état de la question    

 
 

 

 

 

 

 
8 septembre - «Les contrats d’administration un levier, une approche, un moyen de 

communication, un accord entre politique et administration » -  

SPF P&O 
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Bruxelles Coordination régionale 

Bruxelles Pouvoirs 
locaux 

Bruxelles 
Développement 

urbain  

Bruxelles Mobilité 

Bruxelles Economie 
et Emploi 

Bruxelles Finances 
et Budget  

Bruxelles Fiscalité 
 

GRBC : 5 ministres et 3 secrétaires d’Etat, qui chacun ont la 
tutelle sur plusieurs administrations. 
Une administration est souvent sous la tutelle de plusieurs 
ministres/secrétaires d’Etat 

1.800 membres 

du personnel 
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1.800 agents 

 

Notre vision 

 

Un service public région moderne qui :  

 délivre à temps des services de haute qualité et à valeur ajoutée 

 soit orienté services, solutions et clients et orienté objectifs/résultats 

à atteindre 

 ne se contente pas d’exécuter mais qui propose et anticipe 
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1.800 agents 

 

Notre vision 

 

Un service public région moderne qui :  

 mène une politique de ressources humaines performante 

 considère son personnel comme une richesse 

 propose à ses agents un cadre de travail novateur, épanouissant et 

agréable 
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1.800 agents 

 

Notre vision 

 

Un service public région moderne qui :  

 travaille dans la transparence 

 gère ses ressources avec efficience 

 assume sa responsabilité à l’égard de la société 
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1.800 agents 

 

Notre vision 

 

Un service public région moderne qui :  

 Se préoccupe de réduire son empreinte écologique et d’inscrire son 

action dans la durabilité 

 Assume sa fonction d’exemple et interagit constamment avec son 

environnement 

 Permet à notre Région de faire face à ses responsabilités 

croissantes, de tenir son rang et d’être forte. 
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Nos Missions 

 

• Promouvoir le développement économique et la création d'emplois. 

• Aménager l'espace public et gérer les équipements en matière de mobilité et de 

patrimoine immobilier. 

• Piloter le développement du territoire au moyen de l'urbanisme, du logement de 

qualité, de la rénovation urbaine et de la protection du patrimoine architectural. 

• Gérer les fonds publics et percevoir les impôts régionaux. 

• Organiser, conseiller, contrôler et financer les pouvoirs locaux. 

• Assurer une représentation efficace du ministère dans les instances nationales, 

européennes et internationales et intégrer son rôle de capitale de l'Europe. 

• Coordonner les actions des administrations et les assister moyennant une 

politique de ressources humaines adéquate dans une infrastructure de qualité. 
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Nos valeurs 

 

Respect 

Orientation clients 

Excellence 

Intégrité 

Solidarité 
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Contexte 

 

• Premiers mandats des fonctionnaires dirigeants : février 2012   

Plan stratégique 2012-2017 «Brussels in Motion. Towards Innovation & 

Excellence », établi selon le référentiel CAF  

 

• Analyse du fonctionnement du SPRB : de janvier 2012 à juin 2013 

Réformes : modifications importantes des organigrammes et des 

réorganisations profondes de services : les services de support doivent 

être optimisés et mettre à disposition les moyens nécessaires. 
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Contexte 

 

• Nouveau texte du « statut » adopté à la fin de la législature 2009-2014 

et en vigueur à partir du 1er juillet 2014 et annulation partielle le 5 juin 

2015 suite à plusieurs recours introduits en septembre 2014  

 

• En parallèle, discussions sur l’arrêté du 24 octobre 2014 relatif au 

contrôle de gestion en exécution de l’ordonnance organique du 23 

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la 

comptabilité et au contrôle  

 



www.sprb.irisnet.be 11  9 septembre 2015 

Contexte 

 

• En application du statut, préparation d’un premier plan de personnel 

préparé sur la base de décisions du Gouvernement, soumis au ministre 

de tutelle mais pas encore approuvé.  
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Contrat d’administration – dispositions règlementaires - statut 2014 

 

  

TITRE III. DU CONTRAT D’ADMINISTRATION ET DU PLAN OPÉRATIONNEL 

Article 479 Dans les douze mois de la prestation du Gouvernement, le conseil de direction élabore, en 

concertation avec le Gouvernement, un contrat d’administration. Ce contrat vise à traduire dans le 

fonctionnement du Ministère les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les 

grandes orientations définies par le Gouvernement. 

Nouveauté :  un titre du « statut » est consacré au contrat d’administration  
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Contrat d’administration – dispositions règlementaires - statut 2014  

TITRE III. DU CONTRAT D’ADMINISTRATION ET DU PLAN OPÉRATIONNEL 

Article 479 Dans les douze mois de la prestation du Gouvernement, le conseil de direction élabore, en 

concertation avec le Gouvernement, un contrat d’administration. Ce contrat vise à traduire dans le 

fonctionnement du Ministère les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les 

grandes orientations définies par le Gouvernement. 

Il reprend en outre: 

-  La déclinaison des objectifs stratégiques et des objectifs transversaux en actions 

-  Les règles de conduite vis-à-vis du public; 

-  Les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs; 

-  Un plan de personnel stratégique qui décrit l’évolution recherchée des besoins en personnel 

pour la durée de la législature en vue de réaliser le contrat d’administration ; 

-  Une estimation des moyens de fonctionnement et d’investissement nécessaires pour réaliser le 

contrat d’administration. 
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Contrat d’administration – dispositions règlementaires - statut 2014  

  

TITRE III. DU CONTRAT D’ADMINISTRATION ET DU PLAN OPÉRATIONNEL 

Article 479 Dans les douze mois de la prestation du Gouvernement, le conseil de direction élabore, en 

concertation avec le Gouvernement, un contrat d’administration. Ce contrat vise à traduire dans le 

fonctionnement du Ministère les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les 

grandes orientations définies par le Gouvernement. 

Art. 480 Le contrat d’administration est soumis à l’approbation du Gouvernement. 

Art. 481 Le contrat d’administration peut être adapté après approbation du budget et sur base d’un projet 

d'adaptation établi par le conseil de Direction. L’adaptation est approuvée par le Gouvernement. 

Art. 482 Le conseil de direction établit le plan  opérationnel annuel qui décrit les initiatives et les projets 

concrets à réaliser par le contrat d’administration visé à l’article 479. 

Art.483 Chaque année, le conseil de direction communique un état de la mise en œuvre du contrat 

d’administration au Gouvernement. 
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Contrat d’administration – dispositions règlementaires - contrôle de 

gestion  

 

Notes et 
lettres 

d’orientation 
Plans opérationnels 

annuels (POP), tableaux 
de bord, comptabilité 

analytique 

Comités 
stratégiques  

administration 

Autorité de tutelle 

Parlement  

Cellule 
Contrôle de 

gestion 

Budget 
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Contrat d’administration – difficultés  

 

 La cohérence entre les dispositions  

 Quel contenu ? la DPR ? les lettres d’orientation ? les objectifs 

stratégiques ? 

 Opérationnalisation par les POP ?  

 Quelle forme ? 

 Quelle méthode de suivi ?  
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Contrat d’administration – les difficultés 

  

 De nombreuses discussions au sein du Conseil de direction  

 Des drafts non satisfaisants  

 Un travail d’écriture encore en cours … 
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Contrat d’administration – le contenu 

  

Table des matières :  

 introduction,  

 modalités convenues entre les parties,  

 enjeux, mission, vision et valeurs  

 objectifs du contrat 

 monitoring, reporting et révision du contrat 
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Contrat d’administration – le contenu 

Exemples de thématiques (objectifs):  

 

Disposer des ressources humaines suffisantes et les mobiliser : 

 -des recrutements rapides; 

 -gestion en continu de notre personnel dans un cadre limité en 

terme d'effectifs et de moyens financiers, avec anticipation et 

planification; 

 -accorder une attention prioritaire au bien-être de nos agents 

(information,…); 

 -responsabiliser nos agents et leur assigner des objectifs en 

évaluant (pointage); 
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Contrat d’administration – le suivi  

 

Profiter de l’opportunité du contrôle de gestion :  

 

Un système informatique en développement Qlikview qui permet de  

-gérer et visualiser les liens entre les objectifs stratégiques et les plans 

opérationnels annuels des directions ; 

-gérer le suivi et l’évaluation des objectifs en lien avec les ressources 

humaines mobilisées.  
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Contrat d’administration – une opportunité 

  

 

= un élément de cohésion dans le contexte administratif du SPRB  
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Merci de votre attention 


