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Régie des bâtiments
Approbation d'une série de dossiers relatifs à la Régie des bâtiments
Approbation d'une série de dossiers relatifs à la Régie des bâtiments
Sur proposition de M. Didier Reynders, ministre des Finances, le Conseil des ministres a marqué son accord
sur une série de dossiers concernant la Régie des bâtiments :
la conclusion d'un marché de gré à gré avec la ﬁrme Input pour la gestion informatique de la
comptabilité de la Régie des bâtiments ;
la conclusion d'une convention de location d'un entrepôt, situé Bloemenstraat - Frenchlaan à Ypres,
pour le stockage de pièces à conviction pour le Tribunal de première instance ;
la conclusion d'un avenant visant à prolonger la convention d'occupation du complexe rue de Louvain
44 à Bruxelles pour l'hébergement de l'Institut national des statistiques (INS) (prolongation de 1 mois à
partir du 1er avril 2010) et du Moniteur belge (prolongation de 3 mois à partir du 1er juillet 2010) ;
la conclusion d'un avenant visant à prolonger de 30 mois, à partir du 1er juillet 2010, le contrat de bail
de l'immeuble sis rue Marie-Thérèse 1-3 à Bruxelles pour l'hébergement de Fedict et de certains
services de l'Institut de formation de l'administration (IFA) ;
l'attribution d'un marché de promotion à thv Cordeel Zetel Temse nv - Cordeel Zetel Hoeselt nv pour la
mise à disposition d'un bâtiment pour le logement de la Police fédérale de Dendermonde, par un
contrat de location d'une durée de 18 ans.
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