TRANSPARENCE
ET PUBLICITÉ
DE L’ADMINISTRATION
Rapport 2021

- Transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois
Le présent rapport est établi en exécution de l’article 7, § 1er de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 à la
Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et
avantages des mandataires publics bruxellois.

1. Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que
des frais de représentation
Non applicable aux organismes d’intérêt public de type A.

2. Liste des voyages des mandataires publics
Néant.

3. I nventaire des marchés publics
Année

Type de marché

Bénéficiaire

Montant
(EUR)

2021

Marché de services
(Procédure négociée sans
publication préalable)

Cabinet Xirius Public

Taux horaire

4. L
 iste des subsides octroyés
Non applicable aux organismes d’intérêt public de type A.
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- Publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises
Le présent rapport est établi conformément aux dispositions des décret et ordonnance conjoints de la Région de
Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises du 16 mai 2019 (article 6, § 1er).

1. Inventaire des subventions

Néant. Le FRBRTC n’a accordé aucune subvention dans le courant de l’année 2021.

2. Inventaire des études
Néant. Aucune étude n’a été réalisée pour le compte du FRBRTC dans le courant de l’année 2021.

3. I nventaire des marchés publics
Année

Type de marché

Bénéficiaire

Montant
(EUR)

2021

Marché de services
(Procédure négociée sans
publication préalable)

Cabinet Xirius Public

Taux horaire

Le FRBRTC ne dispose pas de personnel propre. La gestion administrative et comptable du Fonds est assurée par la direction de Soutien au FRBRTC, laquelle fait partie de Bruxelles Pouvoirs locaux (Service public
régional de Bruxelles).
En ce qui concerne le Service public régional de Bruxelles, toutes les informations relatives aux appels à
candidatures et les conditions de recrutement, de promotion ou de remplacement peuvent être consultées
sur son site portail.
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