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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2459005 (R)

SJ.- 50518/DD/OK.- Sécurité privée.- "FGTB Fête du 1er mai".
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant l'évènement "FGTB fête du
1er mai".

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2459685 (R)

SJ.- 48121/OK.- Sécurité privée.- "Fête de l'Iris 2022".
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la "Fête de l'Iris 2022".

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Maingain

[8] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2461231 (R)
Réservation d’un montant au budget extraordinaire de 2022 afin de commander des écrans informatiques
et des bras pivotants pour le bâtiment Brucity
Adopter la réservation du montant de 341.186,12 EUR, pour acquérir des écrans informatiques et des bras
pivotants pour le bâtiment Brucity, à l'article budgétaire 22/10433/74253 "Achats de matériel informatique
BXL 2021" du budget extraordinaire de 2022, sous réserve de l'adoption du budget 2022 par le Conseil
communal et de son approbation par l’autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2461079 (R)

Réservation d’un montant au budget extraordinaire de 2022 afin de commander 200 laptops USB-C
nécessaires au sein du bâtiment Brucity.
Adopter la réservation du montant de 229.650,74 EUR, pour acquérir 200 laptops USB-C nécessaires pour
pouvoir travailler dans le bâtiment Brucity à l'article budgétaire 22/10433/74253 "Achats de matériel
informatique BXL 2021" du budget extraordinaire de 2022, sous réserve de l'adoption du budget 2022 par
le Conseil communal et de son approbation par l’autorité de tutelle.

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