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Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
[1] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Finances -  - 2383855 (R)

Budget 2021 de la Régie foncière.
Exposé général.- Adopter le budget 2021 de la Régie Foncière et les annexes y relatifs.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. le Bourgmestre

[2] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2382268 (R)
Budget 2021 de la Ville.
Examen du budget de l'exercice 2021 et annexes :
- Rapport sur le budget;
- Examen du budget par fonction;
- Examen du budget par groupe économique;
- Examen des annexes reprenant le détail par article (ordinaire et extraordinaire);
- Examen des tableaux récapitulatifs;
- Examen du plan pluriannuel des investissements (budget extraordinaire) et ses modes de financement;
- Examen de la liste des transferts (subsides);
- Examen de l'évolution de la dette communale d'investissements;
- Examen de l'évolution des fonds de réserve ordinaire et extraordinaire;
- Examen de l'affectation des provisions pour risques et charges;
- Examen de la transposition du budget 2021 sur base de la comptabilité SEC.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2387210 (R)

Organisation du Centre de vaccination dans la lutte contre le coronavirus situé dans le Palais 1 du Parc des
Expositions de Bruxelles.- Garantie de la Ville de Bruxelles sur un emprunt court terme à contracter par
l’asbl Brussels Expo.
Principe d’accorder la garantie de la Ville de Bruxelles en faveur de l’asbl Brussels Expo pour un emprunt
court terme d'un montant de 4.500.000,00 EUR à rembourser sur une période de 2 mois à contracter par
l’asbl en vue d’organiser le Centre de vaccination dans la lutte contre le coronavirus situé dans le Palais 1
du Parc des Expositions de Bruxelles, dans l’attente de l’obtention du subside pour le financement.

-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 8 février 2021 1

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2383857&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2382270&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2387212&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS

