16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à
la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises
CHAPITRE II. - Publicité active
Section Ire. - Dispositions générales
Art. 6. § 1er. « 3° un inventaire des études réalisées pour le compte de l'autorité administrative dans le courant de l'année précédente, pour autant qu'elles aient été réalisées
par un partenaire externe. L'inventaire mentionne, pour chaque étude, l'identité de son auteur, c'est-à-dire le nom de la personne morale ou physique à qui l'étude a été confiée,
ainsi que son coût »
Étude réalisée

Rapport d’incidences dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme
visant le futur centre administratif du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode sis
rue des Plantes n°98-102 à 1210, Saint-Josse-ten-Noode.

Auteur

Coût

Date

(nom de la personne
morale/physique)

(HTVA)

Octobre 2020

ADVISTA

3.520 €
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16 MEI 2019. - Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
HOOFDSTUK II. - Actieve openbaarheid
Afdeling I. - Algemene bepalingen
Art. 6. § 1. “3° een inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht
door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de
studie werd toevertrouwd, evenals de kost van de studie”
Auteur
Studie

Rapport d’incidences dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme
visant le futur centre administratif du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode sis
rue des Plantes n°98-102 à 1210, Saint-Josse-ten-Noode.

Datum

(naam van de rechtspersoo n
of natuurlijke per soon )

Kost

Oktober 2020

ADVISTA

3.520 €

2

