
Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Convention médicaments : Vésale 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma              410.228,00 € 

Convention médicaments : Sainte Gertrude 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma              320.012,00 € 

Convention médicaments : Eglantines 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma              522.480,00 € 

Convention médicaments : Ursulines 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma              448.226,00 € 

Convention médicaments : CRHB 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma              482.240,00 € 

Produits et matériel d'entretien - produits d'entretien 02/04/2018 KING                26.680,00 € 

Produits et matériel d'entretien - matériel d'entretien 02/04/2018

1)CLAENLINE

2)BOMA

3)KING

               21.884,00 € 

Formation au risque incendie 11/03/2018 Les pompiers de Bruxelles                63.123,96 € 

Matériel de kinésithérapie 01/05/2018 WM Supplies                20.661,16 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Matériel pour nutrition entérale 01/04/2018 NUTRICIA BELGIE NV                65.000,00 € 

 Moppes de nettoyage 28/05/2018 Ecolab, King Belgium                60.000,00 € 

Moppes de nettoyage 28/05/2018 Ecolab, King Belgium                24.800,00 € 

Matériaux de construction 12/01/2018 LOVEMAT                56.575,80 € 

Bobines d’essuie mains tissu 01/05/2018 CWS                73.507,44 € 

Serrurerie 12/01/2018 DESSART                61.347,93 € 

Matériel réseau 2017-2018 25/01/2018 Channel communications                56.844,51 € 

Acquisition d'une timbreuse avec entretiens et consommables 07/02/2018 intimus international                17.614,50 € 

Installations électriques à haute tension : entretien, réparation, dépannage et 

levée de remarques
09/02/2018 ELECTRABEL              118.659,64 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

SECT - Contrôle périodique des installations techniques du patrimoine privé et 

publique du CPAS de Bruxelles
14/04/2018 BTV              111.465,41 € 

Traductions 07/04/2018 1) Taal-ad-visie 2°) D&V translation Agency                30.490,00 € 

Rayonnages fixes et mobiles 17/03/2018 Bruynzeel storage systems                60.053,90 € 

Papier autocopiant et carton recyclé - papier autocopiant 01/05/2018 PAPYRUS sa                  2.000,00 € 

Papier autocopiant et carton recyclé-carton 01/05/2018 papyrus sa                  4.500,00 € 

Pains et viennoiseries 02/02/2018 Temps des tartines                  6.981,82 € 

Maintenance scanfact 22/02/2018 Pixelixir                21.296,00 € 

Organisation d’épreuves d’assessment pour des fonctions de management de 

niveau moyen ou supérieur
10/04/2018 1)Intys/2)Quntessence/3)Dinafin                41.800,00 € 

Animation thérapeutique : chien 01/05/2018 Carpe Canem                21.000,00 € 

Centrale d'Achats Page 3 de 40



Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

TRANSPORT EN  AUTOCAR 01/05/2018 Eurobussing Brussels,De Hauwere N.V.- T’Ros                28.000,00 € 

Papier A3-A4 et papier calandré 01/06/2018 PAPYRUS sa                78.000,00 € 

Compositions florales de circonstance 07/07/2018 Flower Attitude                25.568,00 € 

Tests informatisés 01/08/2018 Hudson                35.676,00 € 

ENVELOPPES VIERGES ET IMPRIMÉES DIVERS FORMATS 01/04/2018 PAPYRUS                17.355,37 € 

Désignation d'huissiers de justice 16/11/2018 Etude de Me Coene                24.793,39 € 

Réalisation d'expertises immobilières pour les biens immobiliers du CPAS de 

Bruxelles - Lot 1
15/06/2018 Van Eester, teccon                43.388,00 € 

Réalisation d'expertises immobilières pour les biens immobiliers du CPASB - 

Lot 2
15/06/2018 Van Eester, teccon                12.396,69 € 

Réalisation d'expertises immobilières pour les biens immobiliers du CPASB- 

Lot 3
15/06/2018 Van Eester, teccon                49.586,77 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Plantes et accessoires dans une perspective d'insertion socioprofessionnelle 15/10/2018 Nos Pilifs                  2.664,46 € 

Location de containers à protection hygiéniques 01/10/2018 Hades elis                55.744,96 € 

 Composants mécaniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31/08/2018 Gilss & Vervaet Brussel NV                20.625,31 € 

 Composants pneumatiques 31/08/2018 Emac Works SPRL                16.376,36 € 

Examens bactériologiques».    01/11/2018 Terra Engineering                21.220,00 € 

Contentieux locatif 05/05/2018

1)Luc HERICKX, avocats SPRL/2)LAMARQUE 

AVOCAT  SCIV SPRL/3) Me Julie 

TIELEMANS/4)Me Pierre VERGOTE/5)de le 

Court, Wahis et associés/6)Degrez et associés 

SPRL

             250.000,00 € 

Contentieux social 05/05/2018

1)Marc LEGEIN avocat SPRL/2)Me Dominique 

BALZAT/3)de le Court, Wahis & 

Associés/4)Emmanuelle Halabi Avocat SPRL

             300.000,00 € 

Contentieux article 60 05/05/2018

1)Luc HERICKX, avocats SPRL/2)LAMARQUE 

AVOCAT  SPRL/3)de le Court, Wahis et 

associés

             120.000,00 € 

Entretien de la maintenance globale des équipements et des installations 

centralisées d’alerte/d’alarme incendies systèmes d'alarme et incendie
08/07/2018 Bemac              102.900,16 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Installation et location d'un logiciel soft RH 05/06/2018 The talent Box              185.400,00 € 

puces électroniques 05/09/2018 Invengo Technologies, Datamars SA                  5.000,00 € 

Puces électroniques 05/09/2018 Fenotag SAS, Datamars SA                31.700,00 € 

Puces électroniques 05/09/2018 Datamars SA, Fenotag SAS 36.000,00 €               

Puces électroniques 05/09/2018 Invengo Technologies, Datamars SA 5.000,00 €                 

LOT 1 Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des 

déchets-Déchets tout venat
01/11/2018 RENEWI SA                81.600,00 € 

LOT 2Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des 

déchets-Déchets hospitaliers
01/11/2018 SUEZ SA                51.800,00 € 

LOT 3 Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des 

déchets-Déchets dangereux
01/11/2018 REMONDIS                14.200,00 € 

LOT 4  Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des 

déchets-Déchets encombrants 
01/11/2018 RENEWI SA                22.000,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

LOT 5 Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des 

déchets-Déchets de construction
01/11/2018 RENEWI SA                73.880,00 € 

LOT 6 Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des 

déchets-Déchets-verts
01/11/2018 Bruxelles - Propreté                  3.390,00 € 

LOT 7 Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et traitement des 

déchets-Déchets archives
01/11/2018 RENEWI SA                  4.500,00 € 

Accessoires voiture 01/08/2018 AUTO STROOPER                11.722,52 € 

Pneus 01/08/2018 VPLAM                26.446,28 € 

Articles d'électricité - articles d'électricité 17/08/2018 REXEL              121.766,58 € 

Articles d'électricité - luminaires 17/08/2018 REXEL                17.964,40 € 

Etablissement d'états des lieux d'entrée et de sortie avec relevé détaillé de 

l'estimation des dégâts locatifs
07/09/2018 Axis Experts                71.767,62 € 

Vêtements huissiers 01/01/2019 Diffusion Stan SPRL                12.119,83 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Matériel d'incontinence 18/05/2018 1)Wm Supplies/2)Essity/ 3)Ontex              119.790,88 € 

Lot 4 Sacs imprimés en polyéthylène basse densité : Usine du linge 15/01/2019 POWERPACK SA                27.000,00 € 

Lot 1 divers sacs poubelles en polyéthylène: 01/01/2019 POWERPACK SA                51.900,00 € 

lot 2 Sacs Bruxelles Propreté: 01/01/2019 POWERPACK SA                13.400,00 € 

lot 3 : Sacs imprimés en polyéthylène haute densité:Usine du linge 01/01/2019 POWERPACK SA              109.000,00 € 

Matériel informatique - Pc Desktop 30/08/2018 Priminfo                11.251,20 € 

Matériel informatique - Pc Portable 30/08/2018 Priminfo                  5.820,40 € 

Matériel informatique - Ecran 30/08/2018 Priminfo                  9.989,20 € 

Elagage, abattage et essouchement d'arbres de hautes et moyennes tiges 01/08/2018 VAN WETTER                46.280,99 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Stores et tentures 17/10/2018 ROBBERECHTS                18.809,18 € 

agendas 2019 divers formats + calendriers 01/09/2018 lyreco                  3.200,00 € 

Accessoires pour machines de blanchisserie 01/01/2019 Siplet                87.614,00 € 

Maintenance licences citrix 15/10/2018 REALDOLMEN                47.259,00 € 

Emprunts pour le financement du service d’investissement de l’exercice 2018 

du Centre Public d’Action Sociale de Bruxelles
14/11/2018 ING Belgique SA              492.607,33 € 

Machines de blanchisserie 2 17/10/2018 LDL Equipement                48.020,00 € 

Nettoyages spécifiques - lutte contre les nuisibles - Nettoyages spécifiques 05/12/2018

1)GROUP CLEANING & SERVICES

2)AANET

3)GOM

             175.900,00 € 

Nettoyages spécifiques - lutte contre les nuisibles - Lutte contre les nuisibles 05/12/2018

1)ANIMAL PEST CONTROL

2)AANET

3)ANTICIMEX

               19.100,00 € 

Composants électriques 01/01/2019 CEBEO NV/SA                43.521,70 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Opération cadeaux de fin d'année 2018 01/12/2018                70.247,93 € 

Roll Containers 01/09/2018 Centner                18.372,40 € 

Désignation d'un auteur de projet (architecte) pour aménagement du terrain 

Grenouillette pour emplacements forains
28/09/2018 SKOPE                35.005,00 € 

Sel pour adoucisseurs d'eau 01/01/2019 Aalchem                19.039,67 € 

Bois / Placo-plâtre et accessoires - Placo-plâtre et accessoires 04/01/2019 LOCHTEN & GERMEAU                86.851,09 € 

Bois / Placo-plâtre et accessoires - BOIS 04/01/2019 LOCHTEN & GERMEAU                77.668,28 € 

Peintures, revêtements de sol, colles/mastic/silicones - Peintures 07/01/2019 MINIOX              121.671,76 € 

Peintures, revêtements de sol, colles/mastic/silicones - Revêtements de sol 07/01/2019 MINIOX                45.783,25 € 

Peintures, revêtements de sol, colles/mastic/silicones - Colles, mastics, 

silicones 
07/01/2019 MINIOX                13.960,60 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Chemises huissiers 01/01/2019 Diffusion Stan SPRL                11.206,41 € 

Accompagnement stratégique 20/12/2018 Agile Maker                63.000,00 € 

Meubles de cuisine et accessoires 21/12/2018 VANDEVOORDE                65.089,00 € 

Cintres de blanchisserie en fil galvanisé 01/01/2019 Segers                17.337,65 € 

Activation de la cascade - Ascenseurs établissements de type MR/MRS 19/11/2018 SCHINDLER              454.750,68 € 

Activation de la cascade Ascenseurs patrimoine privé et public 19/11/2018 SCHINDLER           1.936.458,35 € 

Electroménagers et accessoires 01/05/2018 STEYLEMANS                53.433,28 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet la restauration de livres. 

01/11/2018 ATELIER DU PAPIER (32536)                     726,00 € 

Organisation et attribution d’un marché dont la valeur n’excède pas 8.500 € 

HTVA. Engagement de dépenses relevant des attributions du Secrétaire 

général Marché de services à prix global ayant pour objet : Restauration de 

tableau. 

17/12/2018 TULLIA TEUCCI (29735)                  4.719,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Achats de pains et 

viennoiseries ». 

02/02/2018 LE TEMPS DES TARTINES (32656)                  8.448,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : «enveloppes imprimées divers formats». 
21/02/2018 PAPYRUS BELGIUM PAPIER (61)                21.590,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : «enveloppes imprimées divers formats». 
21/02/2018 PAPYRUS BELGIUM PAPIER (61)                21.590,00 € 

Engagement complémentaire de dépenses relevant des attributions de la 

Secrétaire générale. Marché ayant pour objet : « Marché d’acquisition de 

vaisselle jetable ».  

30/03/2018 KING BELGIUM (4322)                27.950,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020 Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTVA 

09/05/2018 DE HAUWERE NV-('T ROS BEIAARD) (20538)                     715,50 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020 Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTVA 

17/05/2018 DE HAUWERE NV-('T ROS BEIAARD) (20538)                25.676,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020 Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTVA 

21/05/2018 EUROBUSSING BRUSSELS (29899)                     716,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020 Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTVA

18/05/2018 DE HAUWERE NV-('T ROS BEIAARD) (20538)                     769,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020�Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTVA 

31/05/2018 DE HAUWERE NV-('T ROS BEIAARD) (20538)                     948,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet l’acquisition d’agendas.

01/08/2018 LYRECO BELGIUM =>000/15131 (4690)                  1.484,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020 Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTVA 

20/06/2018 DE HAUWERE NV-('T ROS BEIAARD) (20538)                     610,00 € 

Attribution d’un accord-cadre et ses marchés subséquents par procédure 

négociée sans publication préalable ayant pour objet : « Vêtements de travail 

destinés aux huissiers du Département Communication et Organisation dans 

une optique intégrant des prerformance environnementale"

01/01/2019 DIFFUSION STAN (19373)                32.000,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020 Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTV

01/08/2018 DE HAUWERE NV-('T ROS BEIAARD) (20538)                31.780,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : « Roll-conteneurs ». Durée : du 

01/09/2018 au 31/08/2019. 

01/09/2018 CENTNER SPRL (32193)                14.665,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : « sel pour adoucisseurs d’eau ». Durée : 

du 01/01/2019 au 31/12/2022. 

01/01/2019 ALLCHEM (21763)                  1.925,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : ”Transport en autocar”. Durée de l’accord-

cadre : du 01/05/2018 au 30/04/2020 Organisation et attribution de marchés 

subséquents dont la valeur n’excède pas 8.500 € HTVA 

10/09/2018 EUROBUSSING BRUSSELS (29899)                  7.040,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : «  Chemises de travail destinés aux 

huissiers du Département Communication et Organisation ». Durée : 36 mois. 

01/01/2019 DIFFUSION STAN (19373)                34.830,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : « Cintres de blanchisserie ». 
01/01/2019 SEGERS S.R.O. (4222)                16.388,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses Marché de fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Vitrine 

d’affichage ». 

26/10/2018 KAISER-KRAFT (4315)                  3.390,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses Marché de fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « 

Bavoirs adultes ». 

01/01/2019 WM SUPPLIES (64)                17.550,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Acquisition de papier à lettre 

imprimés». Durée : 12 mois.

03/12/2018 IPM PRINTING (25756)                17.787,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses. Marché de services à bordereau de prix ayant pour objet : « Entretien 

des parcelles dans une perspective d'insertion socioprofessionnelle ». Durée : 

du 25/02/2019 au 24/02/2022.

25/02/2019 LES JEUNES JARDINIERS (7198)                16.200,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

22/05/2018 SARAH (14064)                13.691,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

22/05/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                27.312,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/05/2018 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

22/05/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                  5.100,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

01/03/2018 LE BIEN VIEILLIR ASBL (24689)                  3.848,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent. 

22/05/2018 LE BIEN VIEILLIR ASBL (24689)                  3.600,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : « Formation : Communication 

(bases) ». Durée : du 01/05/2018 au 31/07/2019.

01/05/2018 TEAM POWER (31521)                  4.000,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

21/04/2018 COLIGNON ANNE (33698)                  4.000,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/10/2020 Organisation et attribution d’un marché subséquent.

22/04/2018 SARAH (14064)                  3.086,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent. 

22/04/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                  3.194,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 21/11/2017 au 

20/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent.

21/05/2018 SARAH (14064)                  4.800,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent. 

22/05/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                     900,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à [bordereau de prix ayant pour objet : « Coaching Team Management 

& management ». Durée : 18 mois.

18/06/2018 VIAVECTIS (34552)                  6.400,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de services à 

bordereau de prix ayant pour objet : Formations « Project & change 

management ». Durée : 24 mois. 

01/08/2018 LATERAL (33257)                  3.600,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent. 

22/08/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                31.763,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent. 

15/10/2018 LE BIEN VIEILLIR ASBL (24689)                29.766,00 € 

Engagement de dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale. 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. 

22/11/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                  3.291,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

21/11/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                22.490,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

22/11/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                  4.890,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent

22/11/2018 ACTIS 2 (34110)                  3.400,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent

22/11/2018 ACTIS 2 (34110)                  2.200,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent

21/11/2018 ACTIS 2 (34110)                  1.258,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

21/11/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                  1.258,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent

21/11/2018 REPERES-CENTRE DE FORMATION (27645)                  1.258,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

22/11/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                  2.400,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : «Résidence Sainte-Gertrude». 

Durée : du 01/12/2018 au 31/01/2020.

01/12/2018 FORMEVILLE (27511)                  4.890,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent 

22/11/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                  3.600,00 € 

Accord-cadre ayant pour objet : «Formations à destination du personnel des 

MR/MRS du CPAS de Bruxelles ». Durée de l’accord-cadre : du 22/11/2017 au 

21/11/2020. Organisation et attribution d’un marché subséquent

22/11/2018 ABPAI-ASS. BELGE DES PRATICIENS (4976)                  5.350,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : «Formation : Concierges : 

Communication». Durée : 12 mois.

01/12/2018 FORMEVILLE (27511)                  4.800,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : «Formation Utilisation correcte 

de l’Echelle de Katz». Durée : 24 mois.

01/12/2018 VORM (10670)                  3.000,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions du Secrétaire général Marché de fournitures 

ayant pour objet l’acquisition de 10.000 fardes « DS ». 

21/02/2018 PAPYRUS PRINTING (34314)                  5.250,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions du Secrétaire général Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : «  achat de thermomètre  ». 

01/04/2018 BRICO BELGIUM SA (25319)                  5.700,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Stage nature ». 

02/07/2018 FERME DU PARC MAXIMILIEN (25653)                  2.692,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «  Atelier artistique ». 

02/07/2018 CINEDIT (34690)                         2,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

Fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Matériel de bricolage ». 

Durée : du 11/10/2018 au 10/12/2018.

11/10/2018
MAISON LEFEBVRE-DE RUYCK DANIEL 

(24558)
                    216,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Jeux de société ». Durée : 

du 11/10/2018 au 10/12/2018

11/10/2018 DEDALE.BE (35002)                     250,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Livres ». Durée : du 

11/10/2018 au 10/12/2018. 

11/10/2018 CLUB (25931)                  2.173,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « « Matériel de Sport ». Durée 

: du 11/10/2018 au 10/12/2018.

11/10/2018 IDEMASPORT SA (25552)                  1.288,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : acquisition de 1.000 couvertures en 

carton. 

05/01/2018 IPM PRINTING (25756)                     539,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : acquisition de 500 

autocollants pour voiture avec logo

04/07/2018 TAVU TAPRI - PANO (34711)                  1.282,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale. Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Expertise automobile». 

22/01/2018
FARINAUX-GYSENS BUREAU EXPERTIS 

(33864)
                    635,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : insertion pour 2018 des mentions dans l'annuaire téléphonique - 

Pages Blanches

24/01/2018 PROXIMUS (427)                  2.027,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures ayant pour objet : acquisition de capsules de café. 

01/03/2018 NESPRESSO BELGIQUE (12067)                     545,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de services à 

bordereau de prix ayant pour objet : « Rédaction finale du journal d’entreprise 

CPAS News – OCMW News ». Durée : du 8 mars 2018 au 31 décembre 2018. 

08/03/2018 TWOGETHER AND PARTNERS SA (25387)                  3.030,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Réalisation de capsules (film) dans le cadre des Séances 

d’information"

06/03/2018 CANAL ZOOM (32916)                  1.110,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fourniture à prix global ayant pour objet : «  Acquisition de 2 tables en inox pour 

l’espace froid négatif du projet DREAM.

15/03/2018 HORESCUM (30692)                11.193,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : pneus pour camions. Durée : 

du 01/05/2018 au 30/04/2019.

01/05/2018 BANDEN ANDRE PNEUS NV (3850)                  2.500,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : achat de plateaux de 

fromages et de fromage-charcuterie pour apéro.

01/06/2018 SAINT-OCTAVE (32455)                     808,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : acquisition de 14 abonnements annuels “Villo” pour les déplacements 

profession

01/01/2018 Villo 552)                10.071,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Abonnement Gopress Durée : du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

01/05/2018 BELGA SA (23766)                  5.000,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : acquisition de pièces 

détachées et maintenance de véhicules de marque TOYOTA.

30/05/2018 TOYOTA CITY BRUSSELS (16076)                     470,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures ayant pour objet « Achat de gourdes DD dans le cadre des Séances 

d’information et kit d’accueil "Développement Durable" à destination des 

nouveaux engagés du CPAS de la Ville de Bruxelles.

20/04/2018 OBJETRAMA (33087)                  5.611,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire général Marché de 

fournitures ayant pour objet « Achat de sacs en coton bio » DD dans le cadre 

des Séances d’information et kit d'accueil "Développement Durable" à 

destination des nouveaux engagés du CPAS de la Ville de Bruxelles" Durée : 6 

mois.

20/04/2018 TENTHOREY (34567)                  7.446,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : acquisition de pièces 

détachées et réparations d’un véhicule frigo. Durée : du 01/06/2018 au 

31/05/2021.

01/06/2018 COFELY AXIMA REFRIGERATION (13903)                  1.748,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : organisation de la Semaine de la 

Mobilité 2018. Plan de déplacements d'entreprise (PDE) : plan d'actions.

18/07/2018 CYCLO (26790)                10.088,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : vitrages pour véhicules 

(acquisition, placement et réparation). Durée : du 27/06/2018 au 26/06/2021.

27/06/2018 CARGLASS (3948)                  3.978,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : placement, réparation et 

contrôle de tachygraphes. Durée du 01/08/2018 au 31/07/2021.

01/08/2018 RAUWERS-CONTROLE SA (7483)                  1.275,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures ayant pour objet : « fabrication de panneaux d’illustration du passé 

de l’immeuble rue des Fleuristes 27 à 1000 Bruxelles.

13/08/2018 THE PRINT AGENCY (34073)                  3.000,00 € 

Département Communication et Organisation. Organisation et attribution d’un 

marché de faible montant. Engagement de dépenses relevant des attributions 

de la Secrétaire générale Marché de service à prix global ayant pour objet : 

abonnement à une banque d'images sur internet.

15/10/2018 FOTOLIA LLC (29999)                  7.301,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale. Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet « Achat d’un transpalette et de deux 

diables dans le cadre du projet ISP de collecte et distribution des invendus à 

destination de l'aide alimentaire le site MABRU. (DREAM) » Durée du 

01/12/2018 au 31/12/2018.

01/12/2018 MANULEVAGE (35226)                     478,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Achat d’écharpes pour les membres 

du Conseil ». 

01/01/2019 FIBRU EUROP BVBA (24845)                  1.119,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures ayant pour objet « Achat de gourdes à destination des travailleurs du 

Cpas de la Ville de Bruxelles. Durée : 1 an.

27/12/2018 MONDIAL GIFTS (35302)                     829,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Location de locaux vestiaires sur le site MABRU ». Durée : du 

01/01/2018 31/12/2018.

01/01/2018 MABRU (22947)                  3.245,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : Achat petit matériel 

d’entretien. Durée : du 09/04/2018 au 08/04/2019.

09/04/2018 BOMA (3913)                  6.756,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Machines de nettoyage 

professionnel ». Durée : du 01/06/2018 au 11/07/2020.

01/06/2018 BOMA (3913)                  4.800,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : « Location de 

locaux vestiaires sur le site MABRU ». Durée : du 01/01/2019 au 31/12/2019.

01/01/2019 MABRU (22947)                     859,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Outils de jardinage ». Durée 

: du 17/12/2018 au 16/12/2019.

17/12/2018 V-PRO POWER EQUIPMENT (33852)                  9.824,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : l’achat de trois poubelles 

fermées. Durée :du 16/04/2018 au 15/04/2019.

16/04/2018 MANUTAN SA (4460)                  6.800,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : matériels de bricolage. Durée 

01.09.2018 au 31.12.2018 

01/09/2018
MAISON LEFEBVRE-DE RUYCK DANIEL 

(24558)
                 5.816,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : « Formation à la 

méthode MAPPI ». Durée : 3 jours (12,13 et 14 décembre 2018).

25/09/2018 TROISQUATORZE 16 SPRL (24178)                       68,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Prestations artistiques et création d’un 

logo Peperkoek » Durée du 20/02/2018 au 19/12/2018.

20/02/2018 MONTRONE FLAVIO & TSIKAKAKIS (34153)                     201,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Organisation d’un séjour en Bretagne 

 ». Durée : du 1/03/2018 au 30/09/2018.

01/03/2018 Mme RUAUX                  7.049,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : «  Inscription de neuf usagers aux Special Olympics 2018 ». Durée : 

du 1/03/2018 au 31/03/2018.

01/03/2018 SPECIAL OLYMPICS BELGIUM (24018)                  1.220,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Organisation d’ateliers théâtraux ». 

Durée : du 01/03/2018 au 31/12/2019.

01/03/2018 MAISON DE LA CREATION-CENTRE (16268)                  1.300,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «  achat d’une guitare pour l’activité 

chant/musique ». 

15/03/2018 AZATTO (34331)                     477,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «  Organisation d’un séjour à la mer ». 

Durée : du 01/04/2018 au 31/10/2018.

01/04/2018 FLOREAL BLANKENBERGE (31969)                  2.600,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «  Intervention photographique pour la 

communication dans le cadre des 10 ans du Beiti-Medori » Durée du 

25/03/2018 au 24/06/2018.

26/03/2018 MONTRONE FLAVIO & TSIKAKAKIS (34153)                     379,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Location d’un gîte pour les 

Francofolies de SPA ». Durée : du 01/04/2018 au 31/07/2018.

01/04/2018
CBTJ-GITES D'ETAPES/CENTR.BELGE 

(21239)
                 1.572,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Achat de fournitures pour le projet 

Peperkoek » Durée : du 11/06/2018 au 10/12/2018.

11/06/2018 RIDEAUPRESS (10516)                     450,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Achat d’un salon de jardin ». 

Durée : du 1/07/2018 au 31/10/2018.

01/07/2018 IKEA BELGIUM NV (23671)                     555,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « L’achat de deux coffres  ». Durée : 

du 15/07/2018 au 14/10/2018.

15/07/2018 ALTO SECURITY (32934)                  1.471,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Supervision d’équipe entretien » 

Durée : 1/09/2018 au 31/08/2019.

01/09/2018 TOP OF MIND SA (28762)                  1.838,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Achat d’un meuble de télévision et 

des rangements ».

26/07/2018 IKEA BELGIUM NV (23671)                  1.722,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «  Organisation d’une sortie à Pairi 

Daiza ». Durée : du 01/08/2018 au 30/09/2018.

01/08/2018 PAIRI DAIZA (14968)                  2.420,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet la réservation d’un couloir dans une 

piscine pour l’activité natation (niveau elevé) de l'année scolaire 2018-2019.

03/09/2018 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (25792)                     446,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « location d’une salle de sport pour 

activités hebdomadaires pour un an ».

01/09/2018 ADM COMMUNALE SAINT-GILLES (2325)                     253,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «  activité danse à l’extérieur du centre 

Delta».

03/09/2018 DE PIANOFABRIEK (22485)                     746,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « séances d’hippothérapie». 

03/09/2018 ASBL PONY PARADISE (24030)                     297,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Supervision d’équipe ». Durée : du 

20/10/2018 au 19/12/2019

20/10/2018 TOP OF MIND SA (28762)                     972,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « « Organisation d’un repas pour les 

participants au tournoi de ping-pong annuel du Centre DELTA.

16/10/2018 WALRAVENS (50)                     875,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Organisation d’une sorti Dîner 

Spectacle ». Durée : du 15/10/2018 au 14/12/2018.

15/10/2018 ADRIENNE ET YVES (35036)                  3.267,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Organisation d’une soirée Bowling 

pour les usagers de Beiti »

15/09/2018 COMEGI (35065)                     444,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « excursion en bateau pour les usagers 

du Centre de jour Delta ».

20/09/2018 DOORNZELE (34944)                  4.361,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Achat de gobelets réutilisables ». 

Durée : du 20/10/2018 au 19/12/2018.

20/10/2018 MEDIA-2001 COMMUNICATION & (35116)                     458,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « installation d’un moteur sur une 

chaise roulante ». Durée : du 22/10/2018 au 21/01/2019.

22/10/2018 ERGO HOME CONSULT (22413)                     400,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « achat d’un vélo adapté ». 

01/12/2018 VELOFIXER (27843)                     566,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « acquisition de truffes en chocolat ». 

01/12/2018 MEROSO FOODS NV (25555)                     944,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Organisation d’un atelier sur le thème 

de Noël ». Durée : du 30/11/2018 au 31/12/2018.

30/11/2018 PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL (24317)                  2.998,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fourniture à prix global ayant pour objet : « Destructeur de documents ». 

27/12/2018 LYRECO BELGIUM (15131)                     382,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale. Acquisition de 

fournitures pour parking. 

23/04/2018 MANUTAN SA (4460)                     300,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : Achat de 10 transmetteurs d’appel d’urgence. Durée : du 11/06/2018 

au 10/09/2018.

01/06/2018 TELEVIC HEALTHCARE NV (23914)                     968,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : contrôle et mise en état des lignes de 

vies. 

25/06/2018 SETIP BELGIUM SA (24720)                  1.017,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Lits mezzanine et lits 

superposés ». Durée : 12 mois

22/10/2018 VIPACK (35041)                  3.978,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : 13* Atelier créatifs informatiques pour 

les séniors ». Durée : du 24/01/2018 au 31/12/2018

24/01/2018 MIXUP (29453)                  7.115,00 € 

Centrale d'Achats Page 25 de 40

notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/0BB07CF597DB64E9C12583310036883D
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/0F5DDCC73EE42199C1258337004424ED
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/9CF94752933F2EAFC12583440055D9B1
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/389157C9EBD996DBC125837000389C93
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/549D4AC4A6B858B2C125826B0025D817
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/3795CE1329C4EC0BC125829D0026BA23
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/799BA3E1A9001B83C12582B70042F32C
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/137DC875BEDD7526C125831A004C19BB
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/7B0150593477747DC12582180044BD82
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/F52CAEF9B34F9221C125826C0048F2F7
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/B5C4D1A7A2B22040C12582570035B782
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/F52CAEF9B34F9221C125826C0048F2F7
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/B5C4D1A7A2B22040C12582570035B782


Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «  Vitrines d’affichage ». 

26/03/2018 MANUTAN SA (4460)                17.875,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «  Brancard Bain ». 

01/05/2018 ARJOHUNTLEIGH (12278)                  3.854,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Desserte de bar ».

22/08/2018 ICEPROD JM (33509)                  2.647,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « achat de jeux de société ».

04/10/2018 IDEMASPORT SA (25552)                  9.817,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «ateliers créatifs informatiques pour les 

séniors ».

01/01/2019 MIXUP (29453)                  2.160,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures et services à prix global ayant pour objet : « Location d’un aquarium 

pour l’unité Perruche».

21/01/2019 VANDEROOST MAXIME (35167)                     449,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «Exploration du monde ». Durée : du 

01/01/2019 au 31/12/2019,

01/01/2019 LA ROSE DES VENTS-REPORTAGES (32340)                  2.777,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Acquisition de bavoirs en tissu ».

01/12/2018 PHARMAMED (18796)                  1.788,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « prestations de clown relationnel 

(animation thérapeutique pour la maison Heysel.

01/01/2019 COMPAGNIE O'KIPROKO (29832)                  1.040,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : «Supervision Equipe Intersection ».

01/03/2018 Ali-Hamed NAWSHAD                  2.168,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : Marché pluriannuel de supervision du 

personnel éducatif du SAAE Béguinage.

01/04/2018 PREUD'HOMME PAUL (34363)                  7.321,00 € 

Organisation et attribution d’un marché dont la valeur n’excède pas 8.500 € 

HTVA. Engagement de dépenses relevant des attributions du Secrétaire 

général Marché de services à prix global ayant pour objet Supervision de 

l’équipe éducative de la Maison familiale Hulderghem.

01/10/2018 SEPTSJ (11267)                  3.300,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : Couvertures alourdies avec 

granules utilisées comme alternative pour la contention.

14/03/2018 CARE COMFORT (33402)                  3.340,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : Paravent. Durée : du 01/08/2018 au 31/07/2019.

01/08/2018 MEDICASCREEN (34804)                  1.440,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : 185 batteries sockets pour coffre fort résident(e)s MR/S Durée : du 

15/08/2018 au 14/08/2019.

15/08/2018 LOCKTECH (24119)                  1.370,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : aménagement d’une pièce 

pour Snoezelen avec objets divers unité Pétunia.

01/10/2018 NENKO BELGIE (22898)                  9.126,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fourniture à bordereau de prix ayant pour objet : 4 chaises de transfert + dossier 

et assise avec monnayeur et chaîne.

01/10/2018
SODIMED-SOC.DISTRIBUT.MEDICALE 

(24969)
                 1.115,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet Matériel spécifiques pour local 

Snoezelen.

01/10/2018 NENKO BELGIE (22898)                  9.771,00 € 

Centrale d'Achats Page 27 de 40

notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/292A8C0F1C705EBDC125824F0042783B
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/6CA5B481992AF8D6C12582650040F7DD
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/0A878611BB3401EEC12583240031303B
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/60008BDDF3D23A0CC125823B002FAB34
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/DADDF17F8E8FFF46C1258274003D0ACF
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/BF68B9AC8567B155C12582B000457E1F
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/A8FA7A30EEF4041DC12582DB0027A4AA
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/F68D7B4C67C1037AC12582DC0026F0B4
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/F36AACA00856BC6FC125830400413818
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/F52CAEF9B34F9221C125826C0048F2F7
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/B5C4D1A7A2B22040C12582570035B782
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/F52CAEF9B34F9221C125826C0048F2F7
notes://SRVDOM3/C125716C0026BA22/84833D6A990C9774C125838B002B849E/B5C4D1A7A2B22040C12582570035B782


Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : Articles techniques 

ergothérapie.

15/10/2018 CARE COMFORT (33402)                  5.664,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global]ayant pour objet : Ateliers créatif informatique pour les 

résidents.

29/11/2018 MIXUP (29453)                  3.284,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : Grande table 

d’expérience NE-TV tactile et sensorielle . Durée : 15/11/2018 au 14/12/2018.

15/11/2018 LAMERIS GROUP (29511)                  1.698,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : « Acquisition de cartes du personnel ». 

Durée : du 01/08/2018 au 31/07/2022.

01/08/2018 CARTA+ NV (26325)                  4.144,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Mesurage et précadastration de 11 lots du lotissement situé à 

Beersel, 1ère division, Section C nos 236c et 238f Laarheidestraat".

01/01/2018 INTOP EXPERTS (21922)                10.575,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : « Aménagement 

du réseau de gaz et d’électricité pour la distribution publique et réalisation de 

l’installation publique d'éclairage dans le lotissement situé à Sint-Pieters-Leeuw, 

Frans Baesstraat".

EANDIS (1270)                     638,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Aménagement du réseau de fibre optique dans le lotissement situé 

à Sint-Pieters-Leeuw, Frans Baesstraat".

01/09/2018 TELENET (30095)                  9.983,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Suppression du raccordement électrique pour la maison située à 

Beersel, Laarheidestraat 245".

01/09/2018 EANDIS (1270)                16.209,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de services à 

prix global ayant pour objet : « Réstauration d’un mur de soutènement sur le 

terrain situé à Ferrières, 3ème division, section A, n° 466h ». 

01/12/2018 ANTOINE FREDERIC (11022)                     435,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : «Lutte contre les nuisibles et 

nettoyage spécifique».

22/11/2018 ANTICIMEX (35180)                12.403,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : marché pour expertise des bois à 

vendre à la région flamande. Durée : 22/11/2018 au 21/10/2018.

22/01/2018 AXIOS (34041)                12.020,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : marché pour expertise du bien situé Rue 

Marie-Christine 232 à 1020 Bruxelles. Durée : du 05/02/2018 au 04/11/2018.

05/02/2018 AXIS EXPERTS (27839)                  1.634,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : marché pour expertise du bien situé 

Boulevard de Waterloo 135 à 1000 Bruxelles. Durée : du 01/03/2018 au 

30/11/2018.

01/03/2018 AXIS EXPERTS (27839)                  3.812,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : marché pour expertise du bien Godin 

situé Quai des Usines 156-158 à 1000 Bruxelles.

04/05/2018 DE CROMBRUGGHE EN PARTNERS (33991)                  1.029,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « location d’un terminal de 

paiement Bancontact/Mister Cash".

01/10/2018 BS PAYONE (34934)                  1.180,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « location d’un terminal de 

paiement Bancontact/Mister Cash". Durée : du 01/11/2018 au 31/10/2022.

01/11/2018 KEYWARE SMART CARD DIVISION (31145)                  3.993,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures pour objet : « achat de carton pour cartes de visites. Durée : du 

01/06/2018 au 31/05/2019.

01/06/2018 ANTALIS (4245)                  1.294,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures ayant pour objet : « achat de 1000 fardes non imprimées". Durée : 

du 01/07/2018 au 30/06/2020.

01/07/2018 PAPYRUS BELGIUM PAPIER (61)                  1.859,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « Location d’un distributeur de boissons 

froides ».

09/05/2018 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (7151)                     414,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

services à prix global ayant pour objet : prestations de clown relationnel 

(animation thérapeutique pour Sainte-Gertrude).

29/03/2018 COMPAGNIE O'KIPROKO (29832)                     905,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

services à prix global ayant pour objet : excursion au zoo d’Anvers de la 

Résidence Sainte-Gertrude du 7 juin 2018.

07/06/2018 KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR (17054)                  1.884,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

services à prix global ayant pour objet : excursion à Coxyde de la Résidence 

Sainte-Gertrude du 19 juin 2018.

19/06/2018 BRUNO'S BISTRO (26167)                  2.880,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : achat d’un transpalette électrique.

27/12/2018 KAISER-KRAFT (4315)                  1.797,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

services à prix global ayant pour objet : excursion à Coxyde de la Résidence 

Sainte-Gertrude du 11 septembre 2018.

11/09/2018 BRUNO'S BISTRO (26167)                  3.860,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : excursion au zoo d’Anvers de la 

Résidence Sainte-Gertrude du 20 septembre 2018.

20/09/2018 KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR (17054)                     558,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. Marché de 

services à prix global ayant pour objet : excursion à la fondation Folon de la 

Résidence Sainte-Gertrude du 25 septembre 2018.

24/09/2018 QUILLE DORDINE (35001)                  1.385,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « collaboration avec le Centre Culturel 

Bruegel ».

16/10/2018 CENTRE CULTUREL BRUEGEL (15014)                  1.797,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « sorties pour nos résidents au 

restaurant « Restobières » les 4 et 20 décembre 2018".

04/12/2018 RESTOBIERES (35132)                     383,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « prestations de clown relationnel 

(animation thérapeutique pour la Résidence Sainte-Gertrude".

01/01/2019 COMPAGNIE O'KIPROKO (29832)                     250,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à prix global ayant pour objet : « sortie pour nos résidents au restaurant 

le 11 décembre 2018 ».

11/12/2018 UNIVR BELGIUM (35260)                     840,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale. Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «Clôture». 

03/07/2018 DOMS (34746)                     280,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale. Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «Déshumidificateur». 

20/08/2018
ITS-INTERNATIONAL TOOLS SERVICE 

(16128)
               27.677,00 € 

Administration générale – Service Informatique et Méthodes. Organisation et 

attribution d’un marché par procédure négociée sans publication basé sur 

l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : « Maintenance logiciel et hardware 

pour le projet SCANFACT.

07/02/2018 PIXELIXIR (16829)                     496,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Service 

Informatique et Méthodes. Marché de services à bordereau de prix ayant pour 

objet Réparation de Smartphones

24/01/2018 IFIXTECH (30524)                     797,00 € 

Engagement de dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Administration 

Générale - Service Informatique et Méthodes. Marché de fournitures à 

bordereau de prix ayant pour objet : Cover Ipad 2018.

21/02/2018 REDCORP (17690)                25.768,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Administration générale – Service informatique et méthodes. Objet : Maison 

Vésale – Intégration d'un décodeur Proximus TV dans l'installation existante.

07/02/2018 INLOC INTERNATIONAL (14646)                  4.000,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Administration Générale – Service Informatique et Méthodes. Objet : 

Acquisition de deux kits de consommables pour le sanner FUJITSU.

07/02/2018 PIXELIXIR (16829)                     342,00 € 

Engagement relevant des attributions de la Secrétaire Générale.  Service 

Informatique et Méthodes. Organisation et attribution d’un marché par 

procédure négociée sans publication préalable de moins de 8.500 € HTVA basé 

sur l’exclusivité (article 42, §1, 1°, d). Objet : Renouvellement de l'abonnement 

Inforum.

01/01/2018 INFORUM-GIE (4652)                     514,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Administration 

Générale - Service Informatique et Méthodes. Marché de fournitures à 

bordereau de prix ayant pour objet : Chariot 400 kg.

14/03/2018 MANUTAN SA (4460)                     455,00 € 

Engagement de dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Administration 

Générale - Service Informatique et Méthodes. Marché de fournitures à 

bordereau de prix ayant pour objet : Acquisition d'un écran de projection.

11/04/2018 INLOC INTERNATIONAL (14646)                  4.007,00 € 

Administration Générale - Service Informatique et Méthodes. Organisation et 

attribution d’un marché par procédure négociée sans publication préalable de 

moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : 

Renouvellement de l'abonnement JURA.

18/04/2018 WOLTERS KLUWER BELGIUM (12858)                     483,00 € 

Administration Générale – Service Informatique et Méthodes. Organisation et 

attribution d’un marché de faible montant. Engagement de dépenses relevant 

des attributions de la Secrétaire Générale Marché de fournitures à bordereau de 

prix ayant pour objet : Acquisition d'une licence ETL.

23/05/2018 FORCEA (22668)                     492,00 € 

Engagement de dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Administration 

Générale - Service Informatique et Méthodes. Marché de fournitures à 

bordereau de prix ayant pour objet : Acquisition de licences LNExpress.

02/05/2018 PIXELIXIR (16829)                  5.324,00 € 

Administration générale - Service Informatique et Méthodes. Organisation et 

attribution d’un marché par procédure négociée sans publication préalable basé 

sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : Acquisition d’un panier de 

prestations pour la maintenance évolutive de l'applicatif "Paie" et "Formation" 

développé par la firme SHEHERAZADE.

SHEHERAZADE DEVELOPPEMENT (19306)                  4.345,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : Baie de disque 2018. 

01/09/2018
ECONOCOM PROD.& SOLUTIONS BELUX 

(23660)
                 8.578,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : Formation LavinPro.Net 2018 Durée : du 01/07/2018 au 30/06/2018.

01/07/2018 CABINET RICHARD GOECHON (22477)                35.235,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : Acquisition de Plantronics – 

2018. Durée : du 04/07/2018 au 03/07/2019.

04/07/2018 CONNEXING BELGIUM (30256)                     573,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : Accessoires GSM et 

Smartphone – 2018.

04/07/2018 REDCORP (17690)                  2.950,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : Acquisition de K7 Back Up 

LTO - 2018.

11/07/2018 ECONOCOM BELGIUM (29754)                     415,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Administration 

Générale - Service Informatique et Méthodes. Marché de fournitures à 

bordereau de prix ayant pour objet : Transpalette 2000 kg.

25/07/2018 MANUTAN SA (4460)                32.744,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : Maintenance de la Tape Drive 

Library 2018. Durée : du 22/08/2018 au 21/08/2019.

22/08/2018 REDCORP (17690)                  1.470,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : Gestion des avances sociales du logiciel Arno HR – Analyst Senior. 

Durée : du 22/08/2018 au 21/08/2019.

22/08/2018 SHEHERAZADE DEVELOPPEMENT (19306)                     326,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet: Acquisition d’une licence 

Teamviewer – 2018.

05/09/2018 ICT ASSYST (34839)                     953,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : Maintenance XenMobile pour 

150 licences – 2018. Durée : du 10/10/2018 au 08/11/2019.

10/10/2018 REALDOLMEN (21999)                  3.418,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Acquisition de licences Sp-Expert – 2018 ». Durée : du 01/10/2018 

au 30/09/2019.

01/10/2018 PROFOS (20308)                     841,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Administration 

générale – Service informatique et méthodes. Engagement de dépenses 

relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de services à 

bordereau de prix ayant pour objet la maintenance Back Up - Exec 2018-2021.

15/11/2018 ECONOCOM BELGIUM (29754)                  2.913,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : Intervention de Corilus – Heysel. Durée : du 20/09/2018 au 

19/09/2019.

20/09/2018 CORILUS (22240)                  8.658,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : Maintenance du 

logiciel IMMOWIN – 2018. Durée : du 17/10/2018 16/10/2019.

17/10/2018 GIAL (5459)                  8.014,00 € 

Administration générale - Service Informatique et Méthodes. Organisation et 

attribution d’un marché par procédure négociée sans publication préalable basé 

sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : Acquisition d’un panier de 

prestations pour la maintenance évolurive de l'applicatif SCANFACT.

17/10/2018 PIXELIXIR (16829)                     240,00 € 

Administration générale – Service Informatique et Méthodes. Organisation et 

attribution d’un marché par procédure négociée sans publication préalable basé 

sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : Renouvellement de la 

maintenance des licences COGNOS/IBM.

17/10/2018 IBM BELGIUM (4273)                18.903,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : Intervention de Corilus – 2018. Durée : du 17/10/2018 au 16/10/2019.

17/10/2018 CORILUS (22240)                28.617,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : Maintenance de serveurs – 2018-

2021.

31/10/2018 UPFRONT (19196)                28.206,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : Maintenance LEI. Durée : 1 an.

01/11/2018 EASI-ENTERPRISE APPLICATIONS (15888)                  1.627,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services à bordereau de prix ayant pour objet : Maintenance serveurs HP. 

Durée : un an.

01/11/2018 UPFRONT (19196)                     797,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Acquisition d’un scanner». 

Durée : du 1/11/2018 au 31/10/2019.

01/11/2018 ARCO INFORMATION (18093)                  2.640,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Engagement de dépenses relevant des attributions du Secrétaire général. 

SIM. Objet : Abonnement et licence MERCATUS FR/NL.

08/11/2018 WOLTERS KLUWER BELGIUM (12858)                     512,00 € 

Engagement de dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale. 

Administration générale – Service informatique et méthodes. Organisation et 

attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures à bordereau de 

prix ayant pour objet : Acquisition du CC Adobe.

19/12/2018 COMPAREX SOFTWARE BELGIUM (27881)                  3.636,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : Réparation de Smartphones et 

Apple. Durée : du 01/01/2019 au 31/12/2019.

01/01/2019 ICT-OFFICE (35567)                  2.900,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : Achat d’un lecteur portable RFID 

UHF.

01/05/2018 Invengo Technologie France                  5.000,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions du Secrétaire général Marché de fournitures 

à prix global ayant pour objet : « acquisition de 2 tables de travail ».

16/05/2018 MANUTAN SA (4460)                     350,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de services à 

bordereau de prix ayant pour objet : Audit interne du système qualité ISO 9001 

& 14001. Durée : du 01/06/2018 au 31/05/2021. 

01/06/2018 GUYOT CONSULTING (11949)                  1.815,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire général Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « acquisition de bavoirs pour 

enfants ». 

30/05/2018 DE WITTE LIETAER INTERN.TEXTILE (27168)                  1.000,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à prix global ayant pour objet : «  acquisition d’un compresseur et d’un sécheur 

frigorifique.

08/08/2018 AF BELGIUM (34803)                14.399,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : Achat d’un lecteur portable RFID 

UHF. 

07/06/2018 INVENGO TECHNOLOGIES SARL (34566)                  3.149,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « acquisition de tasses en plastic. »

06/06/2018 KING BELGIUM (4322)                25.398,00 € 

Arrêt du marché en cours. Organisation et attribution d’un marché de faible 

montant. Marché de services à bordereau de prix ayant pour objet : « Location 

éventuelle de camionnette et de camion. » Durée du 01/09/2018 au 31/08/2019.

01/09/2018 FRAIKIN BELGIUM TRUCK RENTING (31577)                  1.815,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « acquisition de 5 bacs de rétention ».

02/07/2018 MANUTAN SA (4460)                     494,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Remplacement des antennes du distributeur de vêtements de 

travail de l’Institut Jules Bordet pour le suivi du linge en hautes fréquences.

06/06/2018 EUROBREVETS (21412)                22.656,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Abonnements à la revue « Entretien Textile » ». Durée : du 

8/07/2018 au 7/03/2020.

08/07/2018 ENTRETIEN TEXTILE / TP MEDIA (34753)                  1.839,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : « Acquisition de vêtements de travail ». 

Durée du 1/8/2018 au 31/07/2019.

01/08/2018 GIBOTEX (4221)                  9.563,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «  Achat d’une thermocolleuse à 2 

têtes en vue de coller les puces RFID.

20/08/2018 HARMSEN BVBA (29305)                     294,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «acquisition de bacs de distribution 

économiques».

12/09/2018 MANUTAN SA (4460)                27.343,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «Acquisition de boîtes en carton».

01/10/2018 RAJAPACK BENELUX (35007)                  3.551,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : «Acquisition de kits muraux pour 

affichage des documents sur les machines".

01/10/2018 MANUTAN SA (4460)                  1.774,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global ayant pour objet : « Acquisition d’ armoires de 

distribution pour les vêtements de travail du personnel".

03/10/2018 MANUTAN SA (4460)                  1.710,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à prix global]ayant pour objet : Acquisition de 2 antennes UHF.

08/11/2018 INVENGO TECHNOLOGIES SARL (34566)                     264,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : « acquisition de vêtements de travail ». 

Durée : 12 mois.

08/11/2018 NMS (4743)                  5.053,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses. Marché de services à bordereau de prix ayant pour objet : «  Bien-

être au travail : Médiation externe. ». Durée : 12 mois. 

01/03/2018 VAN DE PUTTE FLORENCE (34261)                  2.783,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : « Souscription 

d’abonnements spécifiques ». Durée : du 01/01/2019 au 08/03/2020.

01/01/2019 ANPI ASBL (19826)                29.495,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fourniture à prix global ayant pour objet : « sonorisation pour projets 

animation ».

21/02/2018 STEYLEMANS (10202)                12.000,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Formation et mise à jour de la caisse enregistreuse  ». Durée : du 

02/07/2018 au 01/01/2020.

01/06/2018 FLUIDE (32755)                  8.822,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Gymnastique Douce ». 

Durée : du 18/01/2018 au 17/03/2018.

18/01/2018 ADVYS (19203)                     999,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Formation et mise à jour de la caisse enregistreuse  ». Durée : du 

02/07/2018 au 01/01/2020.

02/07/2018 FLUIDE (32755)                  1.500,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Horloges ». Durée : 6 mois.

28/05/2018 STAPLES BELGIUM BVBA (23867)                     320,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Panier à linge ». Durée : 6 

mois.

28/05/2018 IKEA BELGIUM NV (23671)                  1.500,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Recharge parfum diffuseurs sas spécifique Vesale ». Durée : du 

01/08/2018 au 31/07/2019.

01/08/2018 NENKO BELGIE (22898)                     834,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Dossiers suspendus». 

Durée : 5 mois.

01/08/2018 LYRECO BELGIUM (15131)                  2.219,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « crème pour les mains». 

Durée : 5 mois.

01/08/2018 MULTIPHARMA (31162)                  4.540,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire Générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Thermomètre de pénétration 

/ infrarouge.». Durée : 12 mois.

01/08/2018 TESTO (12713)                  3.388,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : «  Licence annuelle à la solution Logiciel de gestion ». Durée : du 

01/08/2018 au 31/07/2021.

01/08/2018 WINWIN (28818)                     324,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Cadeaux de Noël 2018 ». 

Durée : 2 mois.

13/12/2018 CORA (29089) 371,00 €                    

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

fournitures à bordereau de prix ayant pour objet : « Distributeur de savon ». 

Durée : du 6/12/2018 au 5/12/2019.

06/12/2018 DYNA-MEDICAL (11864) 3.146,00 €                 

Engagement complémentaire de dépenses relevant des attributions de la 

Secrétaire générale. Marché ayant pour objet : Abonnements pour les 

services/établissements du CPAS de Bruxelles.

05/09/2018 WOLTERS KLUWER BELGIUM (12858)                23.038,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : « fourniture et placement de feutres ». 

Durée : 12 mois.

24/01/2019 SOLANA SOCIETE TEXTILE SA (24052)                  1.800,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Marché de fournitures 

à bordereau de prix ayant pour objet : «  Hospitality TV ». Durée : 24 mois.
01/05/2019 CORIOTECH (32430)                24.000,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses relevant des attributions de la Secrétaire générale Marché de 

services ayant pour objet « Accompagnement du CPAS de la Ville de Bruxelles 

à la mise en place d’un Plan Climat dans l'objectif de s'inscrire aux côtés de la 

Ville dans la Convention des Maires".

27/04/2018 CO2LOGIC (34492)                  2.503,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, d). Objet : Le contrat 

d’assistance pour le système de régulation centralisé. Durée : 01/04/2019 au 

31/03/2023.

01/04/2019 HONEYWELL (8489)                  1.500,00 € 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable de moins de 8.500 € HTVA basé sur l’exclusivité (article 42, § 1, 1°, 

d). Objet : « Renouvellement de l’affiliation au Guide Social». 

01/01/2019 GUIDE SOCIAL - FAMIDOO (4059)                13.579,00 € 
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Inventaires des marchés publics - article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Type de marché Date du marché Bénéficiaire  Montants 

Organisation et attribution d’un marché par procédure négociée sans publication 

préalable basé sur les services complémentaires (article 38/1 de l’arrêté du 

14/01/2013). Objet : « Dossier de voirie et d’égoutage pour le lotissement situé 

à Tervuren".

01/01/2019 LANDMEETKANTOOR WILLEMS (27870)                  3.683,00 € 

Organisation et attribution d’un marché de faible montant. Engagement de 

dépenses. Marché de services à bordereau de prix ayant pour objet : Audit 

interne du système qualité ISO 9001 & 14001 pour une période de 3 ans de 

2018 à 2020.

07/05/2018 GUYOT CONSULTING (11949)                  2.889,00 € 
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