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IRIS Structure Faitière.- Statuts.- Modifications.

Le Conseil communal,

Vu l'accord de coopération du 19 mai 1994 conclu entre l'Etat fédéral, la Région bruxelloise et la Commission communautaire
commune relatif à la politique hospitalière;

Vu l'ordonnance du 13 février 2003 de la Région bruxelloise portant octroi de subventions spéciales aux communes de la Région
bruxelloise;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2020 modifiant l'article 79 et le chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale;

Considérant que cette ordonnance a pour objet de mettre à jour la loi organique des centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de
l'adapter aux réformes législatives opérées en matière de paysage hospitalier, notamment en ce qui concerne :
- le réseautage clinique entre hôpitaux;
- la désignation au sein de chaque association d'un commissaire chargé d'exercer la tutelle;
- le contrôle afin de vérifier que le déficit éventuel ne mette pas en péril les finances des communes;
- la possibilité de créer d'autres associations avec les des personnes morales de droit privé ou public;

Considérant que l'entrée en vigueur de cette ordonnance induit la modification des statuts de l’association faîtière iris sur 2 volets : le
changement du contexte législatif et la modification de la gouvernance;

Considérant que les modifications proposées adaptent par ailleurs les statuts aux règles qui découlent du Code des sociétés;

Considérant que les modifications statutaires prévoient de revoir la composition des organes afin d'améliorer et de simplifier leur
fonctionnement;

Considérant que les modifications proposées pour l'adaptation de la composition des organes de gestion tiennent compte :
- de la représentativité nécessaire des membres associés;
- de leur implication ou non dans la charge de déficit hospitalier éventuel;
- d’un nombre limité de membres de l’AG et d’administrateurs, moindre que les compositions actuelles;
- d’un souci de fonctionnement dynamique et efficient.

Que le nombre de représentants désignés par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles à l'assemblées générale passe de 12 à 5
représentants;

Que le nombre de représetants du CPAS de la Ville de Bruxelles à l'assemblée générale passe de 4 à 1 représentant;

Considérant que le Conseil d'administration dans sa totalité ne comptera plus 28 membres au lieu de 36;

Que le nombre d'administrateurs qui représentent la Ville et son CPAS passe de 11 à 6;

Considérant que l'ensemble des modifications statutaires est détaillé dans le tabeau comparatif en annexe;
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Que ces modifications n'appellent pas d'objections de la Ville;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre,

ARRETE :

Article unique : Les statuts de l'association Iris Faîtière, dans leur version consolidée, sont approuvés.

Annexes :
Statuts consolidés FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)

27/01/2022 16:05    - 2 -

file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/31-01-2022s/31%2001%202022%20OJ%20point_punt%20(076)/076_Statuts%20consolid%C3%A9s%20FR.pdf

