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Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[1] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière - Human

resources corporate strategy - 2229845 (R)
Budget de l'exercice 2019.- Régie Foncière.
Exposé général.- Adopter le budget 2019 de la Régie Foncière et les rapports y relatifs.- Adopter le plan
pluriannuel et le plan financier des projets.

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

[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2230391 (R)
Tutelle spéciale sur le CPAS (article 88).
Approuver la délibération n° 66 du Conseil de l'Action Sociale du 13/02/2019 adoptant le budget de
l'exercice 2019 du CPAS .

-----------------------------------------------------------------------
[3] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2227647 (R)

Budget 2019 de la Ville.
Examen du budget de l'exercice 2019 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 du plan triennal 2019-2020-2021;
- 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 2019 sur base de la comptabilité SEC.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2230593 (R)

Exercice 2019 - Budget - Douzièmes provisoires (II).
Ouverture de trois douzièmes provisoires pour la période du 01/04/2019 au 30/06/2019 en application de
l'article 14 de l'Arrêté Royal du 02/08/1990.

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