
CPAS d'Auderghem - Publicité active de l'administration - Marchés publics attribués en 2020

Id. Bos Objet Attributaire  Montant TTC Décisionnaire Dates Séances
5080 MP - Marché public de services - Cotisations annuelles au GUIDE SOCIAL - Estimation de la dépense, 

détermination du type de procédure, confirmation du fournisseur à consulter (exclusivité liée à l'existence de 
droits d'auteur) - Désignation de la société SPRL L’Agence pour le Non Marchand, avenue du Col-Vert, 3 à 
1170 Bruxelles comme attributaire - Engagement de la dépense de 707,62 EUR.

SPRL L’Agence pour le Non Marchand ("Le gide 
social"), avenue du Col-Vert, 3 à 1170 Bruxelles, n° 
d'entreprise 0819.911.603

                                    707,62 € A - Conseil 20/01/2020

5098 MP – Désignation de la commune d’Auderghem comme pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’organisation 
d’un marché public conjoint avec elle portant sur la fourniture de peinture pour les années 2019 à 2022 – 
Prise pour acte de la désignation de la SA CARON comme attributaire du marché – Engagement de la 
dépense.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : SA CARON – Chaussée de Louvain 972 à 
1140 Bruxelles, n° d'entreprise BE 0411.676.611

 10.000,00 EUR TTC/an (2020 à 
2022) 

A - Conseil 20/01/2020

5097 MP – Désignation de la commune d’Auderghem comme pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’organisation 
d’un marché public conjoint avec elle portant sur l’entretien, la réparation, le dépannage et la levée de 
remarques des installations électriques à haute tension pour les années 2020 à 2024 – Prise pour acte de la 
désignation de la SA BIUSO comme attributaire – Engagement de la dépense.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : SA BIUSO, rue des Mottards, 137 à 6200 
Chatelet, n° entreprise  BE0475.953.264

 3.500,00 EUR TTC/an (part 
CPAS - 2020 à 2024) 

A - Conseil 20/01/2020

5087 MP - Marché public de services de documentation – Abonnement 2020 à la revue « CPAS + » éditée par 
l'Union des Villes et Communes de Wallonie - Détermination du type de procédure (marché public de faible 
montant), détermination et désignation du fournisseur (exclusivité liée à l'existence de droits d'auteur) - 
Engagement de la dépense de 38,12 EUR TTC.

ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie - 
Rue de l'Etoile, 14 à 5000 Namur - n° entreprise 
0451.461.655

                                      38,12 € A - Conseil 20/01/2020

5099 MP – Prise pour acte de la prolongation pour 6 mois du marché public, conjoint avec la commune 
d'Auderghem, portant sur l'entretien et le dépannage des installations de chauffage et des systèmes de 
refroidissement des bâtiments communaux et du CPAS attribué à la société ALTYS (HVAC, 01/01/2020 au 
30/06/2020) – Engagement de la dépense.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : SA ALTYS BELGIUM, Bevrijdingslaan n°8 
à 1932 Sint Stevens Woluwe

                                 7.000,00 € A - Conseil 20/01/2020

5138 MP - Marché de fournitures - Achat de verres pour la Résidence Reine Fabiola - Estimation de la dépense - 
Procédure de faible montant - Confirmation des prestataires à consulter - Désignation de la société 
ELECTRO BELUX sprl - Rue d'Eghezée, 3 à 5060 Sambreville pour un montant de 791,97 EUR TTC - 
Engagement de la dépense.

SPRL ELECTRO BELUX - Rue d'Eghezée, 3 à 5060 
Sambreville, n° 0462.388.904

                                    791,97 € B - Bureau Permanent 23/01/2020

5086 MP - Marché public de services - Assistance comptable à la clôture du compte 2019 - Procédure de faible 
montant - Consultation d'un seul fournisseur, tenant à l'existence de droits d'exclusivité - Attribution du 
marché à la SA Civadis et engagement de la dépense estimée de 5.000,00 EUR TTC.

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

                                 5.000,00 € B - Bureau Permanent 23/01/2020

5181 MP - RRF - Marché public de services - Location d'un autocar avec élévateur adapté pour les personnes à 
mobilité réduite pour le voyage d'une journée à la mer du 14/05/2020 avec les résidents de la Résidence 
Reine Fabiola - Estimation de la dépense - Procédure de faible montant - Confirmation des opérateurs 
économiques à consulter - Désignation de la société VOYAGES DESMET - Rue Wauters Joseph, 107 à 
6040 Charleroi - n° d'entreprise 0444.060.951 - pour un montant de 850,00 EUR TTC dont 615,00 EUR sont 
pris en charge par la société SODEXO - Engagement de la dépense.

SA LES VOYAGES DESMET - Rue Wauters Joseph, 
107 à 6040 Charleroi - n° d'entreprise 0444.060.951

                                    850,00 € B - Bureau Permanent 13/02/2020

5129 MP - SAD - Marché public de services de documentation et de formation - Adhésion pour 2020 à la 
Fédération des Services Bruxellois d'Aide à Domicile (asbl FSB) - Estimation de la dépense et détermination 
du type de procédure de passation - Exclusivité liée à l'existence de droits d'auteur - Engagement de la 
dépense de 337,00 EUR TTC.

ASBL Fédération des Services Bruxellois d'Aide à 
Domicile (asbl FSB), rue de Linthout, 103 à 1200 
Woluwe-Saint-Lambert, n° d'entreprise 0865.741.232

                                    337,00 € B - Bureau Permanent 13/02/2020

5187 OO - RKF - Overheidsopdracht van diensten - Restaurant voor de uitstap naar de zee op 14/05/2020 - 
Schatting van de uitgave - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Bevestiging van de te raadplegen 
leveranciers - Aanwijzing van het restaurant Sandeshoved voor een bedrag van 700,00 EUR incl BTW - 
Inschrijving van de uitgave.

BVBA SANDESHOVED, Hotel Sandeshoved, Zeedijk, 
26 te 8620 Nieuwpoort, nr 0476.500.028

                                    700,00 € B - Bureau Permanent 13/02/2020

5190 MP - RRF - Marché de fournitures - Achat d’un chariot à pansements pour les besoins du service soins de la 
Résidence Reine Fabiola - Estimation de la dépense - Confirmation des prestataires à contacter - 
Désignation de la société DYNA-MEDICAL – Avenue Robert Schuman 10 à 1400 Nivelles, n° d’entreprise 
0455.935.038 pour un montant total de 2194,74 EUR TTC - Engagement de la dépense.

SPRL DYNA-MEDICAL – Avenue Robert Schuman 10 
à 1400 Nivelles, n° d’entreprise 0455.935.038

                                 2.194,74 € A - Conseil 17/02/2020

5198 MP - RRF - Marché de fournitures - Achat de deux chariots de distribution à roulettes pour les besoins du 
service soins de la Résidence Reine Fabiola - Estimation de la dépense - Confirmation des opérateurs 
économiques à contacter - Désignation de la SPRL CENTNER – Rue de Liège, 30 à 4800 Verviers, n° 
d’entreprise 0658.894.769 pour un montant total de 689,70 EUR TTC - Engagement de la dépense.

SPRL CENTNER – Rue de Liège, 30 à 4800 Verviers, 
n° d’entreprise 0658.894.769

                                    689,70 € A - Conseil 17/02/2020
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5151 MP - RRF - Services de documentation et de conseils en matière de Maisons de repos publiques - Adhésion, 
pour 2020, à l’Association des Directeurs de Maisons de Repos Publiques de Bruxelles-Capitale 
(ADMRPBC) - Estimation de la dépense, détermination du type de procédure - Désignation de l’Association 
des Directeurs de Maisons de Repos Publiques de Bruxelles-Capitale comme attributaire du marché - 
Engagement de la dépense de 80,00 EUR ;

Association des Directeurs de Maisons de Repos 
Publiques de Bruxelles-Capitale, Avenue de Selliers de 
Moranville, 124 à 1082 

                                      80,00 € A - Conseil 17/02/2020

5217 MP - Agenda 21 – Animation de deux ateliers « Zéro Déchet » : confection de produits d’entretien et de 
cosmétiques écologiques à destination du personnel du CPAS - Estimation de la dépense - Détermination du 
type de procédure - Confirmation de la liste de prestataires à contacter - Désignation de la société Alma 
Sana, Avenue Charles Gilisquet, 133 - n° entreprise : BE 0680.495.877, - pour un montant total de 1.257,50 
EUR TTC - engagement de la dépense.

ASBL Alma Sana, Avenue Charles Gilisquet, 133 - n° 
entreprise : BE 0680.495.877

                                 1.257,50 € A - Conseil 17/02/2020

5145 MP - RKF - Overheidsopdracht voor de levering van goederen - Aankoop van een actieve stand-up staander 
met batterij + batterij voor de behoeften van de dienst zorgen - schatting van de uitgave - Overheidsopdracht 
van beperkte waarde - Bevestiging van de te raadplegen ondernemingen - Aanwijzing van de bedrijf Arjo 
Huntleigh - Evenbroekveld, 16 te 9420 Erpe-Mere nr 0418.919.541 voor een bedrag van 4.466,99 EUR 
BTWI - Inschrijving van de uitgave.

Arjo Huntleigh / NV Arjo Belgium  - Evenbroekveld, 16 
te 9420 Erpe-Mere nr 0418.919.541

                                 4.466,99 € A - Conseil 17/02/2020

5199 MP - RRF - Marché de fournitures - Achat d'un plateau de pesée pour les besoins du service soins de la 
Résidence Reine Fabiola - Estimation de la dépense- confirmation des opérateurs économiques à contacter - 
Désignation de la société DYNA MEDICAL - Zoning Nord - Les portes de l'Europe - Avenue Robert 
Schuman, 10 à 1400 Nivelles - Nr d'entreprise 0455.935.038 pour un montant total de 1.851,70 EUR TTC - 
Engagement de la dépense.

SPRL DYNA MEDICAL - Zoning Nord - Les portes de 
l'Europe - Avenue Robert Schuman, 10 à 1400 Nivelles 
- Nr d'entreprise 0455.935.038

                                 1.851,70 € A - Conseil 17/02/2020

5137 MP - Marché public de fournitures - Achat d'un mixer plongeur Robot Coupe Combi pour les besoins de la 
cuisine de la Résidence Reine Fabiola - Estimation de la dépense - Procédure de faible montant - 
Confirmation des opérateurs économiques à consulter - Désignation de la société CHOMETTE BENELUX 
Avenue du Château, 124 Bte 2 à 1081 Bruxelles n° d'entreprise 0463.358.607 pour un montant de 800,14 
EUR TTC - Engagement de la dépense.

SA CHOMETTE BENELUX (Belgique), Avenue du 
Château, 124 Bte 2 à 1081 Bruxelles n° d'entreprise 
0463.358.607

                                    800,14 € A - Conseil 17/02/2020

5102 MP - Marché public de maintenance d'installations HVAC en Région de Bruxelles-Capitale organisé dans le 
cadre de la centrale d’achat de l’intercommunale Sibelga pour l’accompagnent des pouvoirs publics locaux et 
régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de promouvoir les mesures d’efficacité énergétique - 
Accord sur l'adhésion au marché et prise pour acte de la désignation de la SA Cegelec Building Services 
comme attributaire du marché (2020-2021 et 2022-2023)

Centrale d'achat arganisée par Intercommunale 
Sibelga
Attributaire : SA Cegelec Building Services, avenue du 
Port, 86c, bte. 201 à 1000 Bruxelles, n° d'entreprise 
0508.450.838

 adhésion A - Conseil 17/02/2020

5201 MP - RRF - Marché public de fournitures - Achat de petit matériel médical pour le service soins de la 
Résidence Reine Fabiola - Procédure de faible montant - Confirmation de la liste des fournisseurs à 
consulter - Désignation de la société DYNA MEDICAL, Avenue Robert Schuman, 10 à 1400 Nivelles, n° 
entreprise : 0455.935.038 comme prestataire du marché pour une durée d'une année allant du 01/04/2020 
au 31/03/2021.

SPRL DYNA MEDICAL, Avenue Robert Schuman, 10 à 
1400 Nivelles, n° entreprise : 0455.935.038

                               20.900,00 € A - Conseil 17/02/2020

5127 OO – RKF - Overheidsopdracht voor de aankoop van goederen – Aankoop van een Snoezelkar voor de 
noden van de paramedische dienst (ergotherapie) van de Residentie Koningin Fabiola - Schatting van de 
uitgave - Opdracht van beperkte waarde – Bevestiging van de te raadplagen economische operatoren – 
Aanwijzing van het bedrijf NENKO BELGIE, Oude Geelsebaan 96 bus 4 te 2431 Laakdal, ondernemingsnr. 
0457.359.948, als begunstigde van deze overheidsopdracht voor een totaal bedrag van 3672,23 EUR 
inclusief Btw – Inschrijving van de uitgave.

BVBA NENKO BELGIE, Oude Geelsebaan 96 bus 4 te 
2431 Laakdal, ondernemingsnr. 0457.359.948

                                 3.672,23 € A - Conseil 17/02/2020

5202 OO – RKF - Overheidsopdracht voor leveringen – Aankoop van 10 elektrische bedden en 10 bedbeugels 
voor de Dienst Zorgen van de Residentie Koningin Fabiola - Schatting van de uitgave - Opdracht van 
beperkte waarde – Bevestiging van de te raadplagen economische operatoren – Aanwijzing van het bedrijf 
HAELVOET Leon Bekaertstraat, 8 te 8770 Ingelmunster, ondernemingsnr. 0415.873.840, als begunstigde 
van deze overheidsopdracht voor een totaal bedrag van 13.101,15 EUR inclusief Btw – Inschrijving van de 
uitgave

NV HAELVOET Leon Bekaertstraat, 8 te 8770 
Ingelmunster, ondernemingsnr. 0415.873.840

                               13.101,15 € A - Conseil 17/02/2020

5230 MP - Marché public de services de documentation juridique – Accès à la base de données Inforum – 
Procédure de faible montant – Consultation d'un seul fournisseur, tenant à la protection de droits d'exclusivité 
– attribution du marché au groupement d'intérêt économique Inforum, pour 1 an à dater du 01/01/2020 - 
Engagement de la dépense de 2.184,35 EUR TVAC.

GIE Inforum, rue d'Arlon, 53, bte 4 à 1040 Etterbeek, 
n° d'entreprise 0472.721.679

                                 2.184,35 € B - Bureau Permanent 27/02/2020

5228 MP - Marché public de services - Cotisations annuelles à l'Association de la Ville et des Communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale (Brulocalis) - année 2020 - Estimation de la dépense, détermination du type de 
procédure, confirmation du fournisseur à consulter (exclusivité) - Désignation de l'asbl Association de la Ville 
et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale comme attributaire - Engagement de la dépense de 
13.668,00 EUR.

ASBL Association de la Ville et des Communes de la 
Région Bruxelles-Capitale (Brulocalis), rue d'Arlon, 53 
bte. 4 à 1040 Etterbeek, n° entr. 0451.516.390

                               13.668,00 € B - Bureau Permanent 27/02/2020
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5223 MP - Marché Public de Services de Formation – RRF – Affiliation à l’Association belge des praticiens de l’art 
infirmier (ASBL ACN) Estimation de la dépense, détermination du type de procédure, Exclusivité technique - 
Désignation de l’ASBL ACN (Association belge des praticiens de l’art infirmier) comme attributaire du marché 
- Engagement de la dépense de 300,00 EUR ;

ASBL ACN (Association belge des praticiens de l’art 
infirmier), Avenue Hippocrate, 91 à 1200 Bruxelles, N° 
d'entreprise 0420.558.148

                                    300,00 € B - Bureau Permanent 27/02/2020

5209 MP - RRF - Prise en charge d'un montant de 12,00 EUR pour le paiement des entrées au Musée de 
Tervueren du personnel accompagnant des résidents en sortie le 24 mars 2020. Engagement de la 
dépense.

Musée royal de l’Afrique Centrale, Leuvensesteenweg 
13 – 3080 Tervuren, ondern. Nr. BE 0306.562.560

                                      12,00 € B - Bureau Permanent 27/02/2020

5220 MP - CPAS - Marché de fournitures - Achat de 120 verres pour le restaurant social "La Houlette" - Estimation 
de la dépense - Procédure de faible montant - Confirmation des opérateurs économiques à consulter - 
Désignation de la société ELECTRO BELUX sprl - Rue d'Eghezée, 3 à 5060 Sambreville pour un montant 
total de 79,35 EUR TTC - Engagement de la dépense.

SPRL ELECTRO BELUX - Rue d'Eghezée, 3 à 5060 
Sambreville, n° 0462.388.904

                                      79,35 € B - Bureau Permanent 27/02/2020

5218 MP – Désignation de la commune d’Auderghem comme pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’organisation 
d’un marché public conjoint avec elle portant sur l’achat de matériel de plomberie pour les années 2020 à 
2022 – Marché attribué à FACQ – Engagement de la dépense.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : SA FACQ, Rue du Couloir 20 à 1050 
Bruxelles, n° d'entreprise BE 0416.587.977

 15.000,00 EUR TTC/3 ans A - Conseil 23/03/2020

5288 MP – CPAS/RRF - Marché de fournitures - Achat de 35 kg de petits œufs de Pâques pour les besoins du 
service paramédical (ergothérapie) de la Résidence Reine Fabiola ainsi que pour le service du personnel du 
CPAS d’Auderghem - Estimation de la dépense - Confirmation des prestataires à contacter - Désignation de 
la société PHAZZ4 – Chaussée de Boondael 438 bte 3 à 1050 Ixelles, n° d’entreprise 0559.888.255 pour un 
montant total de 1001,70 EUR TTC - Engagement de la dépense

SPRL PHAZZ4 – Chaussée de Boondael 438 bte 3 à 
1050 Ixelles, n° d’entreprise 0559.888.255

                                 1.001,70 € A - Conseil 23/03/2020

5266 MP – RRF – Marché public de fournitures – Achat de pièces pour luminaire des chambres des résidents à la 
RRF (Transfo 3 télérupteurs 230V/12V Unipolaire) – Estimation de la dépense, entérinement du choix du 
type de procédure de passation et du fournisseur à consulter (exclusivité technique) – Désignation de la 
société TLV Healthcare comme attributaire du marché – Engagement de la dépense de 950,00 EUR TTC.

TLV Healthcare, 22 rue Molière à 59057 Roubaix                                     950,00 € A - Conseil 23/03/2020

5246 OO – RKF - Overheidsopdracht voor benodigdheden en diensten – Aankoop van een bedpanspoelersysteem 
(+ bijhorend reinigingsmiddel) met aansluitend afdruiprek voor de noden van de zorgdienst van de Residentie 
Koningin Fabiola - Schatting van de uitgave - Opdracht van beperkte waarde – Bevestiging van de te 
raadplegen economische operatoren – Aanwijzing van het bedrijf ARJO BELGIUM, Evenbroekveld 16 te 
9420 Erpe-Mere, ondernemingsnr. 0418.919.541, als begunstigde van deze overheidsopdracht voor een 
totaal bedrag van 7631,71 EUR inclusief Btw – Inschrijving van de uitgave.

NV ARJO BELGIUM, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-
Mere, ondernemingsnr. 0418.919.541

                                 7.631,71 € A - Conseil 23/03/2020

5270 OO – RKF - Overheidsopdracht voor leveringen – Aankoop van zes onderhoudskarren voor de 
onderhoudsdienst van de Residentie Koningin Fabiola - Schatting van de uitgave - Overheidsopdracht van 
beperkte waarde – Bevestiging van de te raadplagen economische operatoren – Aanwijzing van het bedrijf 
BOMA Imperiastraat, 6 te 1930 Zaventem, ondernemingsnr. 0422.029.182, voor een totaal bedrag van 
2.386,73 EUR inclusief Btw – Inschrijving van de uitgave.

NV BOMA, Noorderlaan, 131 te 2030 Antwerpen, nr 
0422.029.182

                                 2.386,73 € A - Conseil 23/03/2020

5321 MP - RRF - Marchés public de services de médecin coordinateur et de conseiller pour la MR et MRS 
Résidence Reine Fabiola – Covid-19 - Désignation temporaire, pour une mission limitée du Dr. Damien 
VANDERBECK, avenue Paul Vanden Thoren, 15 à 1160 Auderghem (Inami n° 18161269).

Dr. Damien VANDERBECK, avenue Paul Vanden 
Thoren, 15 à 1160 Auderghem

                                 3.100,00 € B - Bureau Permanent 09/04/2020

5323 MP - MP - AC - RRF : Marché public de services - Mise à disposition de conteneurs, collecte, transport et 
traitement des déchets – Confirmation de la désignation de SUEZ R&amp;R BE Services - Chaussée de 
Vilvorde, 218 - 1120 Bruxelles comme adjudicataire pour le lot 2 – Acceptation de l'actualisation des prix - 
Engagement de la dépense.

SA SUEZ R&R BE North, unité d'établissement n° 
2.199.879.034, chaussée de Vilvorde, 218 à 1120 
Bruxelles,  de la SA SUEZ R&R BE Services, n° 
d'entreprise 0428.531.449 Avenue Charles-Quint 584 
Boîte 7 à 1082 Berchem-Sainte-Agath

 3.000,00 EUR TTC/an B - Bureau Permanent 09/04/2020

5294 OO - Gezinshulpdienst - Overheidsopdracht voor leveringen - Aankoop van een stofzuiger voor de sociale 
restauranten "De Paradijsvogels" en "De Herdersstaf" - schatting van de uitgave - Overheidsopdracht van 
beperkte waarde - Bevestiging van de te raadplegen ondernemingen - Aanwijzing van de firma BOMA - 
Imperiastraat, 6 te 1930 Zaventem voor een bedrag van 508,20 EUR incl BTW - Inschrijving van de uitgave.

NV BOMA, Noorderlaan, 131 te 2030 Antwerpen, nr 
0422.029.182

                                    508,20 € B - Bureau Permanent 09/04/2020
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5239 MP/Agenda 21 – Marché public de services – Appui au processus participatif dans l’élaboration du plan 
d’action (3ème phase de l’Agenda 21) - Etablissement de la valeur du marché, détermination du type de 
procédure, confirmation du choix des prestataires à consulter – Désignation de Tr@me SCRL, Rue de Liège 
63 – 4337 Donceel, n° d'entreprise BE 0478.782.496 comme attributaire - Engagement de la dépense d’un 
montant total maximal estimé à 4.235,00 EUR TTC.

Tr@me SCRL, Rue de Liège 63 – 4337 Donceel, n° 
d'entreprise BE 0478.782.496

                                 4.235,00 € A - Conseil 20/04/2020

5103 MP/IT - Marché public de services informatiques - Services de maintenance (Software Acropole dossiers 
sociaux - Code AUDECPAS – GESDOS) – Estimation de dépense, choix du type de procédure (marché 
public de faible montant - exclusivité technique) - Désignation de la société Civadis S.A. comme attributaire 
du marché pour les années 2020 et 2021 - Engagement de la dépense

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

 20.000,00 EUR TTC/2 ans B - Bureau Permanent 23/04/2020

5107 MP/IT – Marché public de services informatiques – Services de maintenance (Software Easyform 
complément à l'application Acropole COMPTA – exclusivité technique) – Désignation de la société Civadis 
S.A. comme attributaire du marché pour les années 2020 et 2021 – Engagement de la dépense

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

 5.200,00 EUR TTC/2ans B - Bureau Permanent 23/04/2020

5105 MP/IT - Marché public de services informatiques - Services de maintenance (Software Acropole Facturation - 
Code AUDECPAS – GESFACT) – Estimation de dépense, choix du type de procédure (marché public de 
faible montant - exclusivité technique) – Désignation de la société Civadis S.A. comme attributaire du marché 
pour les années 2020 et 2021– Engagement de la dépense.

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

 6.500,00 EUR TTC/2 ans B - Bureau Permanent 23/04/2020

5104 MP/IT – Marché public de services informatiques – Services de maintenance (Software Acropole 
Comptabilité - Code AUDECPAS AV1 – COMPTA ) – Estimation de dépense, choix du type de procédure 
(marché public de faible montant - exclusivité technique) – Désignation de la société Civadis S.A. comme 
attributaire du marché pour les années 2020 et 2021 – Engagement de la dépense

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

 25.000,00 EUR TTC/2 ans B - Bureau Permanent 23/04/2020

5333 MP/IT – Marché public de services informatiques – Services de maintenance (Software Gerrac pour la 
Résidence Reine Fabiola ) – Estimation de dépense, choix du type de procédure (marché public de faible 
montant - exclusivité technique) – Désignation de la société Civadis S.A. comme attributaire du marché pour 
les années 2020 et 2021 - Engagement de la dépense

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

 4.100,00 EUR TTC/2 ans B - Bureau Permanent 23/04/2020

5106 MP/IT – Marché public de services informatiques – Services de maintenance (Software Gestionnaire de 
base de données - Code AUDECPAS AV2 – DB) – Estimation de dépense, choix du type de procédure 
(marché public de faible montant - exclusivité technique) – Désignation de la société Civadis S.A. comme 
attributaire du marché pour les années 2020 et 2021 – Engagement de la dépense

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

 4.200,00 EUR TTC/2 ans B - Bureau Permanent 23/04/2020

5370 MP RRF - Marché public de travaux – Travaux de débouchage et de plomberie à la Résidence Reine Fabiola 
(travaux réalisés en urgence les 21 et 30/04/2020) - Marché public de faible montant - Entérinement de la 
désignation de la SPRL G.P Débouchage, avenue du Hérisson 11 - 1180 Uccle, Belgique, comme 
attributaire - Engagement de la dépense.

SPRL G.P. Débouchage, Avenue du Herisson 11 à 
Uccle, n° 0894.358.113

                                    286,20 € B - Bureau Permanent 14/05/2020

5396 MP RRF - Marché public de travaux – Travaux de réparation de la porte de secours à la Résidence Reine 
Fabiola (travaux réalisés en urgence le 14/05/2020) - Marché public de faible montant - Entérinement de la 
désignation de la SPRL Châssis Léopold, rue FR HELLICKX 25 - 1081 Bruxelles, comme attributaire - 
Engagement de la dépense.

SPRL Châssis Leopold, rue Fr. Hellickx, 25 à  1081 
Bruxelles, n° d'entreprise 475.677.013

                                    816,75 € B - Bureau Permanent 28/05/2020

5460 MP – Marché public conjoint de services d’entretien, de dépannage et de réparation des ascenseurs et 
autres installations de levage (période allant du 01/01/2019 au 31/12/2022) – Extension du marché au monte-
charges de la salle polyvalente "Les Paradisiers" - Engagement de la dépense complémentaire de 605,00 
EUR TTC/an en faveur de la sprl LIFTINC, place Thomas Balis, 3 à 1160 Auderghem.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : SPRL Liftinc, Place Thomas Balis 3 à 
1160 Auderghem, n° d'entreprise 0866.612.153

 605,00 EUR TTC/an (part 
CPAS) 

A - Conseil 22/06/2020

5422 MP - RRF - Marché Public de Services - Services d'entretien et de maintenance des appareils industriels de 
lingerie - Prolongation pour une dernière période d'un an du marché attribué à la SA Mench Industry - 
engagement de la dépense de 393,25 EUR TTC pour l'année 2021.

SA Mench Industry, avenue Georges Rodenbach, 61 à 
1030 Schaerbeek, n° entreprise 0459.133.464

                                    393,25 € A - Conseil 22/06/2020

5426 MP - Marché public conjoint avec la commune portant sur des services de contrôle réglementaire par un 
SECT pour les années 2019 à 2022 - Extension du marché au monte-charges de la salle polyvalente "Les 
Paradisiers" - Engagement de la dépense complémentaire de 411,40 EUR TTC en faveur de l'asbl SGS 
Statutory Services Belgium.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : ASBL SGS Statutory Services Belgium, 
Boulevard International 55, 1070 Anderlecht

 411,40 EUR TTC/an (part 
CPAS) 

A - Conseil 22/06/2020

5464 MP/IT – Marché public de services informatiques – Entérinement de l'acquisition d'une licence virtuelle dans 
le cadre de la migration de données informatiques liées au système de pointage digital – Estimation de 
dépense, choix du type de procédure (marché public de faible montant - exclusivité technique) – Désignation 
de la société Bodet comme attributaire du marché - Engagement de la dépense

SA BODET, rue du Pasteur, 19 à 1300 Wavre, n° 
d'entreprise 0429.365.847

                                    744,15 € A - Conseil 22/06/2020
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5463 MP - Marché public de fournitures - Achat de climatiseurs mobiles pour la salle des Paradisiers et la salle la 
Houlette - Marché public de faible montant - Désignation de la société MEDIA MARKT, Rue Neuve, 111 à 
1000 Bruxelles, comme attributaire de ce marché public pour un montant total de 1.996,00 EUR TTC - 
Engagement de la dépense.

SA MEDIA MARKT - Rue Neuve, 111 à 1000 
BRUXELLES, n° 0862.947.137

                                 1.996,00 € A - Conseil 22/06/2020

5556 MP - Marché public de Services juridiques de représentation en justice - Désignation de Me Jérôme 
SOHIER, pour représenter le CPAS dans le cadre de la procédure en indemnité réparatrice entamée par 
Mme. ... au Conseil d'Etat (RG n° G/A.230.703/VIII-11416), pour un montant de 3.000,00 EUR TTC.

Maître Jérôme SOHIER, avenue Emile de Mot, 19 à 
1000 Bruxelles 

                                 3.000,00 € A - Conseil 27/07/2020

4983 MP – Marché public conjoint avec la commune d'Auderghem portant sur la fourniture de services 
d'assurances pour les années 2020 à 2023 - Prise pour acte de la désignation de la SA Ethias, rue des 
Croisiers, 24 à 4000 Liège, comme attributaire de ce marché - Engagement de la dépense.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : SA Ethias, rue des Croisiers, 24 à 4000 
Liège, n° d'entreprise 0404.484.654 

 72.606,76 EUR TTC/an (part 
CPAS) 

A - Conseil 27/07/2020

5533 MP - Marché public de services et de fournitures – Fourniture et pose de stores pare soleil pour les locaux de 
l’Administration centrale et la salle la Houlette - Détermination de la valeur du marché et du type de 
procédure de passation (marché de faible montant), confirmation de la liste des fournisseurs à consulter - 
Désignation de la société LA MAISON DU STORE Sprl, comme attributaire de ce marché public pour un 
montant total de 2.635,00 EUR TTC - Engagement de la dépense.

SPRL LA MAISON DU STORE – Avenue de la 
Couronne 382/6, 1050 Bruxelles, n° 0443.752.630

                                 2.635,00 € A - Conseil 27/07/2020

5548 MP - RRF/SAD - Marché public de services de d’hôtellerie et de restauration - Pandémie de coronavirus 
covid-19 - Prolongation exceptionnelle du marché attribué à la société anonyme Sodexo Belgium (période 
allant du 13/08/2020 au 31/12/2020).

SA Sodexo Belgium, Boulevard de la Plaine, 15 à 1050 
Ixelles, n° d'entreprise 0407.246.778

                             150.000,00 € A - Conseil 27/07/2020

5526 MP - Marché public de services attribué par le secrétaire général temporaire – Services de déménagement 
pour l’Administration Centrale - Marché public de faible montant - Désignation de la société Maestro-lift, 
avenue Georges Henri 393 – 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique, comme attributaire - Engagement de la 
dépense - Prise d'acte conformément à l'article 27 §1er ter de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976.

SPRL Maestro lift, Avenue Georges Henri 393, 1200 
Woluwe Saint-Lambert, n°0700.959.612

                                    387,20 € A - Conseil 27/07/2020

5572 MP - FORM - Techniques d’évaluation .....) les 25-26-27/08/2020 - Désignation l’ERAP comme attributaire 
du marché - Engagement de la dépense de 3.055,25 EUR TTC; ou 305,53 EUR TTC par personne.

ASBL Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur - 
Ecole régionale d'Administration publique (ERAP), Rue 
Capitaine Crespel, 35-37 à 1050 Bruxelles, N° 
452.113.733

                                 3.055,25 € B - Bureau Permanent 13/08/2020

5504 FORM - MP - Formation au logiciel GESDOS : encodage des aides, des formulaires et gestion du 
signalétique projet - Exclusivité liée aux droits d'auteur - Désignation de la S.A. CIVADIS

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

                                    501,47 € B - Bureau Permanent 13/08/2020

5506 FORM - MP - Formation aux logiciels Acropole facturation (GESFACT) et Acropole Social (GESDOS) : Suivi 
des créances et des rappels - Exclusivité liée aux droits d'auteur - désignation de la S.A. CIVADIS

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

                                 2.507,30 € B - Bureau Permanent 13/08/2020

5552 MP – RRF – Marché public de services – Service paramédical – Douze prestations d’interventions 
mensuelles assistées par l’animal – Estimation de la dépense – Procédure de faible montant – Confirmation 
des prestataires à contacter – Désignation de «Carpe Canem ASBL», Boulevard des Invalides 114 à 1160 
Auderghem, n° d’entreprise 0500.871.277 pour un montant de 1046,00 EUR TTC – Engagement de le 
dépense.

ASBL Carpe Canem, Boulevard des Invalides 114 à 
1160 Auderghem, n° d’entreprise 0500.871.277

                                 1.046,00 € B - Bureau Permanent 13/08/2020

5505 FORM - MP - Formation au logiciel GESDOS : encodage des courriers types et onglet statistiques - 
Exclusivité liée aux droits d'auteur - Désignation de la S.A. CIVADIS

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

                                    501,47 € B - Bureau Permanent 13/08/2020

5586 MP - RRF - Marché public de Fournitures - Service Technique - Achat de 2 tonnes de sel pour l'adoucisseur 
d'eau de la Résidence Reine Fabiola - Estimation de la dépense - Procédure de faible montant - Confirmation 
des opérateurs économiques à contacter - Désignation de la société AQUATECH TRAITEMENT DES EAUX 
sprl - Rue Jennay, 1 à 5032 ISNES (Gembloux) pour un montant total de 658,24 EUR TTC - engagement de 
la dépense.

SPRL AQUATECH TRAITEMENT DES EAUX - Rue 
Jennay, 1 à 5032 Isnes (Gembloux), n° 0872.566.072 

                                    658,24 € A - Conseil 24/08/2020

5588 MP - RRF - Covid-19 - Marché Public de services - Circulaire d'Iriscare du 31 juillet 2020, portant sur la 
prévention et la réaction face à une nouvelle vague de COVID-19 - Conclusion d'une convention avec un 
laboratoire d'analyses médicales dans le cadre du testing COVID-19 - Désignation du laboratoire CERBA 
Heathcare LBS - Boulevard de l'Humanité, 116 à 1070 Bruxelles - n° entreprise 0419.540.638.

SPRL CERBA HEALTHCARE BELGIUM - Boulevard 
de l'Humanité, 116 à 1070 Bruxelles - n° entreprise 
0419.540.638

                               10.000,00 € A - Conseil 24/08/2020

5567 RRF - MP - Marché public de services - Prise en charge d'une animation "Promenade en calèche" pour 
maximum cinq résidents organisée par l'asbl Cheval et Forêt les 23/07 - 11/08 - 20/08 et 08/09/2020 pour un 
montant maximum de 140,00 EUR TTC sous réserve de l'évolution sanitaire - Estimation de la dépense - 
Procédure de faible montant - Engagement de la dépense.

ASBL Cheval et Forêt sise Rue du Rouge Cloître, 5 à 
1160 Auderghem - n° 0471.767.121

                                    140,00 € B - Bureau Permanent 27/08/2020
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5594 OO – IT - Overheidsopdracht van diensten van onderhoud en herstelling van de installatie van de 
oproeppunten van het Rusthuis Koningin Fabiola – Aanwijzing, voor het jaar 2020, van het bedrijf ASCOM 
(BELGIUM) NV voor een totaal bedrag van 4.004,88 EUR incl. BTW - inschrijving van de uitgave.

NV ASCOM (BELGIUM), Belgicastraat, 11 te 1930 
Zaventem, ondernemingsnr. 0480.234.429

                                 4.004,88 € B - Bureau Permanent 27/08/2020

5597 OO – IT - Overheidsopdracht van diensten van onderhoud en herstelling van de oproepcentrale van het 
Rusthuis Koningin Fabiola – Aanwijzing, voor het jaar 2020, van het bedrijf BKM NV voor een totaal bedrag 
van 1.773,24 EUR incl. BTW - inschrijving van de uitgave.

NV BKM (BELGIUM), Herkenrodesingel 37a te 3500 
HASSELT, ondernemingsnr. BE0453.298.222

                                 1.773,24 € B - Bureau Permanent 27/08/2020

5620 FORM – MP – Formation au logiciel GESDOS : Flux de la banque Carrefour – Exclusivité liée aux droits 
d’auteur – Désignation de la S.A. CIVADIS - Engagement de la dépense en faveur de la S.A. CIVADIS pour 
un montant de 1028,50 EUR TTC.

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

                                 1.028,50 € B - Bureau Permanent 10/09/2020

5625 MP - Marché public de maintenance d'installations HVAC organisé dans le cadre de la centrale d’achat de 
l’intercommunale Sibelga (réf. SIB18TW1303) - Estimation et engagement de la dépense en faveur de 
l'attributaire du marché, la SA Cegelec Building Services ("Vinci Facilities").

Centrale d'achats organisée par SIBELGA
Attributaire : SA Cegelec Building Services, avenue du 
Port, 86c, bte. 201 à 1000 Bruxelles, n° d'entreprise 
0508.450.838

                                 6.470,89 € A - Conseil 21/09/2020

5642 FORM - MP - Comment élaborer un plan de formation (LM - 20 et 27 octobre 2020) - Désignation de CFIP 
comme attributaire du marché - Engagement de la dépense de 310,00 EUR.

ASBL Centre pour la Formation et l'Intervention 
psychosociologiques, Avenue Louis Gribaumont, 153 à 
1200 Bruxelles, N ° 0409.145.703

                                    310,00 € A - Conseil 21/09/2020

5637 FORM - MP - Marché Public de Services -AC - "Rencontre sectorielle des conseillers en prévention des 
Services Publics" Leila Chennouf - 8/10/2020) - Estimation de la dépense - Exclusivité liée aux droits d'auteur 
- Désignation de l'A.S.B.L. A.R.C.O.P. ( Association Royale des Conseillers en Prévention) - Engagement de 
la dépense de 125,00 EUR;

ASBL Association Royale des Conseillers en 
Prévention, Rue du Lombard, 3 à 5000 Namur, N° 
0425.403.495 

                                    125,00 € A - Conseil 21/09/2020

5656 MP - RRF/REC - Désignation d'un avocat en vue de l'expulsion judiciaire de la Résidence Reine Fabiola et 
poursuite judiciaire des créances du CPAS - Estimation de la valeur des services et confirmation de la liste 
des avocats à consulter - Désignation de Maître Julie Bartholomeeusen comme conseiller - Engagement de 
la dépense.

Maître Julie BARTHOLOMEEUSEN, Cabinet 
Bartholomeeusen, Vauthier & Associés, Avenue 
Charles Schaller, 54 à 1160 Auderghem

                                 2.000,00 € A - Conseil 21/09/2020

5626 MP - Marché public de services – Location de fontaines d’eau avec service d’entretien régulier (du 
01/01/2020 au 31/12/2023) - Extension du marché attribué à la société anonyme HADES-ELIS pour 
l'installation de fontaines complémentaires.

SA HADES-ELIS - Boulevard industriel 145, 1070 
Bruxelles, n° 0412.530.211

  653,40 EUR TTC/an A - Conseil 21/09/2020

5676 MP – FORM - Services de supervisions d’équipe (service social et cellules spécifiques) – Estimation de la 
dépense, détermination du type de procédure de passation (procédure de faible montant), établissement de 
la liste des opérateurs économiques à consulter - Désignation de la société STICS pour un montant de 
5.400,00 EUR TTC.

ASBL STICS, Boulevard Lambermont, 32 à 1030 
Bruxelles, n° d’entreprise 429.833.526

                                 5.400,00 € B - Bureau Permanent 24/09/2020

5673 MP - FORM - Marché public de services de formation - Formation au logiciel GESDOS : encodage des 
aides, des formulaires et gestion du signalétique projet - Estimation de la valeur du marché, choix du type de 
procédure de passation (marché public de faible montant), détermination de l'opérateur économique à 
consulter (exclusivité liée à l'existence de droits de propriété intellectuelle) - Désignation de la S.A. CIVADIS - 
Engagement de la dépense 1.210,00 EUR TVAC.

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

                                 1.210,00 € B - Bureau Permanent 24/09/2020

5696 MP - FORM - Marché public de services de formation - Formation au logiciel GESDOS : encodage des 
aides, des formulaires et gestion du signalétique projet - Estimation de la valeur du marché, choix du type de 
procédure de passation (marché public de faible montant), détermination de l'opérateur économique à 
consulter (exclusivité liée à l'existence de droits de propriété intellectuelle) - Désignation de la S.A. CIVADIS - 
Engagement de la dépense 605,00 EUR TVAC.

SA CIVADIS, Rue de Néverlée, 12 à 5000 Namur, N ° 
861.023.666

                                    605,00 € B - Bureau Permanent 08/10/2020

5703 MP – FORM – Marché public de services de formation – Congrès de l’Association des Secrétaires généraux 
le 12 novembre 2020 – Estimation de la dépense, détermination du type de procédure, Désignation de 
l’association des Secrétaires généraux de CPAS de Bruxelles-Capitale comme attributaire du marché – 
Engagement de la dépense 50,00EUR.

Association des Secrétaires Généraux de CPAS de 
Bruxelles-Capitale, Av. de Selliers de Moranville 91 à 
1082 Berchem-Sainte-Agathe, N ° 0684.537.908

                                      50,00 € B - Bureau Permanent 08/10/2020

5702 MP - Marché public d'assistance administrative - Estimation de la valeur du marché, détermination du type 
de procédure de passation (procédure de faible montant), confirmation de la liste des opérateurs 
économiques à consulter - Désignation de la société anonyme Tradas comme attributaire du marché - 
engagement de la dépense, estimée à 12.000,00 EUR TTC.

SA Tradas, avenue de Tervueren, 155 à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, n° d'entreprise 0432.652.959

                               12.000,00 € A - Conseil 19/10/2020
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5749 MP - RRF/SAD - Marché public de services de d’hôtellerie et de restauration - Pandémie de coronavirus 
covid-19 et remarques du 30/09/2020 du Service Public Régional de Bruxelles, Service Bruxelles pouvoirs 
Locaux - Prolongation exceptionnelle du marché attribué à la société anonyme Sodexo Belgium (période 
allant du 01/01/2021 au 28/02/2021).

SA Sodexo Belgium, Boulevard de la Plaine, 15 à 1050 
Ixelles, n° d'entreprise 0407.246.778

                               70.000,00 € A - Conseil 19/10/2020

5622 MP - Marché public de fournitures - Achat de sacs poubelles pour les Services Entretien de l'Administration 
Centrale du CPAS, du Service d'Aide à Domicile et de la Résidence Reine Fabiola Estimation de la valeur du 
marché, choix du type de procédure de passation et confirmation des opérateurs économiques à consulter - 
Procédure de faible montant - Désignation de la société anonyme ETABLISSEMENTS GLORIEUX comme 
attributaire du marché (période allant du 01/11/2020 au 31/10/2022).

SA ETABLISSEMENTS GLORIEUX, rue du Bois des 
Hospices, 1 à 7522 Tournai, n° 0401.241.290

                                 2.625,00 € A - Conseil 19/10/2020

5712 OO - RKF - Overheidsopdracht voor leveringen - Aankoop onderhoudsprodukten voor de 
onderhoudsdiensten van het OCMW, de Residentie Koningin Fabiola en de twee sociale restaurants (De 
Paradijsvogels en De Herdersstaf) – Overheidsopdracht van beperkte waarde - Bevestiging van de lijst van 
de te raadplegen ondernemers - Aanwijzing van de firma Boma Noorderlaan, 131 te 2030 Antwerpen als 
ondernemer van de opdracht voor een periode van één jaar van 01/11/2020 tot 31/10/2021.

NV BOMA, Noorderlaan, 131 te 2030 Antwerpen, nr 
0422.029.182

                               22.149,98 € A - Conseil 19/10/2020

5632 OO - Overheidsopdracht voor levering van goederen - Aankoop van twee veiligheidskasten voor 
kuismiddelen voor de Residentie Koningin Fabiola - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanwijzing 
van de firma SCHAFER SHOP voor een bedrag van 1.013,98 EUR - Inschrijving van de uitgave.

NV SSI SCHAFER SHOP - Excelsiorlaan, 14 te 1930 
Zaventem, nr 0414.944.620

                                 1.013,98 € A - Conseil 19/10/2020

5742 MP - IT - Marché Public de services - Service abonnement internet pour 5 sites distincts (Résidence Reine 
Fabiola - ILA - Salle de réunion des Paradisiers - Siège central du CPAS d'Auderghem - Salle polyvalente La 
Houlette) - Estimation de la dépense, choix du type de procédure (marché public de faible montant - 
exclusivité technique) - Désignation de la SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA 
TELEVISION - INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE VERBREIDING VAN TELEVISIE (noms 
d'usage "Brutélé", "Voo") comme prestataire du marché à partir du 01/11/2020 pour une durée de 1 an - 
Engegement de la dépense.

SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION 
DE LA TELEVISION - INTERCOMMUNALE 
MAATSCHAPPIJ VOOR DE VERBREIDING VAN 
TELEVISIE (noms d'usage "Brutélé", "Voo"), rue de 
Naples, 29 à 1050 Ixelles - N° entreprise : 
0205.954.655

                                 2.117,50 € B - Bureau Permanent 22/10/2020

5766 MP/RRF - Services de Médecin coordinateur et conseiller pour la Résidence Reine Fabiola - Covid-19 - 
Prolongation de la désignation temporaire, pour une mission limitée de la SRL « Docteur Damien 
Vanderbeck », avenue Paul Vanden Thoren 15 à 1160 Auderghem - n° d'entreprise 0745.631.179.

 SRL « Docteur Damien Vanderbeck », avenue Paul 
Vanden Thoren 15 à 1160 Auderghem - n° d'entreprise 
0745.631.179.

                                 3.100,00 € B - Bureau Permanent 12/11/2020

5756 MP - Marché Public de fournitures - Achat d'un couvercle + joint pour le Blixer de la marque Robot Coupe 
pour les besoins du service cuisine de la Résidence Reine Fabiola - Estimation de la dépense - Procédure de 
faible montant - Confirmation des opérateurs économiques à consulter - Désignation de la société ELECTRO 
BELUX - Rue d'Eghezée, 3 à 5060 Sambreville pour un montant total de 141,93 EUR TTC - Engagement de 
la dépense.

SPRL ELECTRO BELUX, Rue d'Eghezée, 3 à 5060 
Sambreville, n° 0462.388.904 

                                    141,93 € B - Bureau Permanent 12/11/2020

5805 MP - Marché public de fournitures - Installation d'un réseau câblé complet pour la couverture du Wifi pour la 
Résidence Reine Fabiola – Marché public de faible montant - Désignation de la société GROOVIT pour un 
montant total de 20.114,71 € TTC - Engagement de la dépense sur le budget 2020

SA GROOVIT - Quai des Salines 30a / app.105 - 7500 
Tournai, BE 0670.582.675

                               20.114,71 € A - Conseil 23/11/2020

5816 MP – RRF - Marché public de travaux – Débouchage, modification, réfaction et/ou transformation sur deux 
colonnes d’évacuation sanitaires - Estimation de la dépense, choix du fournisseur à consulter - Désignation 
de l’entreprise Gailly SA comme attributaire du marché - engagement de la dépense de 13.142,23 EUR TTC.

SA GAILLY, avenue de l'Artisanat, 8C à 1420 Braine-
l'Alleud, BE 0415.962.526

                               13.142,23 € A - Conseil 23/11/2020

5801 MP – CPAS/RRF - Marché de fournitures - Achat de 80 roses de Noël pour les membres du personnel de la 
Résidence Reine Fabiola et de 20 roses de Noël pour les membres du personnel du Service d’Aide à 
Domicile du CPAS d’Auderghem - Estimation de la dépense – Procédure de faible montant - Confirmation 
des prestataires à contacter - Désignation de la société JOCELYNE &amp; CHRISTIAN - Avenue de l’Eglise 
Saint-Julien 1 à 1160 Bruxelles, n° d’entreprise 0422.921.978 pour un montant total de 300,00 EUR TTC - 
Engagement de la dépense.

SPRL JOCELYNE & CHRISTIAN - Avenue de l’Eglise 
Saint-Julien 1 à 1160 Bruxelles, n° d’entreprise 
0422.921.978

                                    300,00 € A - Conseil 23/11/2020

5718 MP - RRF - Marché de services - Services de mise à disposition de personnel intérimaire pour le service 
soins de la Résidence Reine Fabiola - Procédure de faible montant - Approbation de la liste des opérateurs 
économiques à consulter - Désignation de HUMAN SUPPORTS MEDICAL - siège social Rue Emile 
Limauge, 98 à 7011 Ghlin comme attributaire du marché - Engagement de la dépense.

SPRL Human Supports Medical, Rue Emile Limauge, 
98 à 7011 Ghlin, BCE n° 0536.839.669

                               27.000,00 € A - Conseil 23/11/2020
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5737 OO - RKF - Overheidsopdracht voor leveringen - Aankoop kleine onderhoudsmateriaal voor de 
onderhoudsdiensten van het OCMW, de Residentie Koningin Fabiola, de dienst Thuiszorg en de twee sociale 
restaurants (De Paradijsvogels en De Herdersstaf) – Overheidsopdracht van beperkte waarde - Bevestiging 
van de lijst van de te raadplegen ondernemers - Aanwijzing van de firma Boma Noorderlaan, 131 te 2030 
Antwerpen als ondernemer van de opdracht voor een periode van één jaar van 01/01/2021 tot 31/12/2021 - 
Driemaal hernieuwbaar bij stilzwijgende overeenkomst.

NV BOMA, Noorderlaan, 131 te 2030 Antwerpen, nr 
0422.029.182

                               24.000,00 € A - Conseil 23/11/2020

5720 OO - Overheidsopdracht voor leveringen - Aankoop van incontinentie materiaal en luiers voor de dienst 
zorgen van de Residentie Koningin Fabiola - Schatting van de uitgave - Overheidsopdracht van beperkte 
waarde - Bevestiging van de te raadplegen ondernemingen - Aanwijzing van de firma W.M. SUPPLIES 
Kortrijksestraat, 30 te 8520 Kuurne voor twee jaren vanaf 01/01/2021 tot en met 31/12/2022

BVBA WM SUPPLIES, Kortrijksestraat, 30 te 8520 
Kuurne, nr 0431.207.659

 28.000,00 TTC/2ans A - Conseil 23/11/2020

5835 MP – CPAS - Marché de fournitures – Réalisation de 500 brochures reprenant les divers services du CPAS 
pour les usagers - Estimation de la dépense – Procédure de faible montant - Confirmation des prestataires à 
contacter - Désignation de la société CLICK CLICK GRAPHICS SRL – Rue d’Alost, 7 à 1000 Bruxelles, n° 
d’entreprise 2246.161.593 pour un montant total de 382,13 EUR TTC - Engagement de la dépense.

SRL CLICK CLICK GRAPHICS  – Rue d’Alost, 7 à 
1000 Bruxelles, n° d’entreprise 2246.161.593

                                    382,13 € B - Bureau Permanent 03/12/2020

5837 MP – CPAS/RRF - Marché de fournitures - Achat de 275 sachets de chocolat de Saint Nicolas pour les 
membres du personnel de l'Administration Centrale du CPAS, de la Résidence Reine Fabiola du Service 
d’Aide à Domicile, des résidents et des bénéficiaires des deux restaurants sociaux du CPAS d'Auderghem - 
Estimation de la dépense – Procédure de faible montant - Confirmation des prestataires à contacter - 
Désignation de la société HOT CHOCOLATE - Avenue d'Auderghem, 360 à 1040 Bruxelles - n° entreprise 
0895.121.938 pour un montant total de 1.471,25 EUR TTC - Engagement de la dépense.

SPRL HOT CHOCOLATE - Avenue d'Auderghem, 360 
à 1040 Bruxelles - n° entreprise 0895.121.938

                                 1.471,25 € B - Bureau Permanent 03/12/2020

5850 MP – Désignation de la commune d’Auderghem comme pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’organisation 
d’un accord-cadre conjoint avec elle portant sur l’achat, entretien et nettoyage des vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle pour les années 2021 à 2023 – Désignation de deux participants à 
l’accord-cadre – Engagement de la dépense

Marché conjoint (accord-cadre et marché à lots) 
organisé par la commune d'Auderghem 
Participants à l'accord : 
ProSafety SPRL, Avenue Thomas Edison 50 - 1420 
Nivelles
Delcaert N.V. Mechelsesteenweg 708 1800 Vilvoorde 
Initial NV Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerp
Mireille NV, P. Paqaylaan 186, 3550 Heusden-Zolder

 7.980,00 EUR/an (part CPAS - 
2021 à 2023) 

A - Conseil 14/12/2020

5700 MP - RRF - Marché public mixte - Placement d'un nouveau dispositif d'ouverture et de fermeture des portes 
avec contrôle d'accès et services de maintenance préventive et curative et de dépannages urgents de ce 
dispositif - Procédure négociée sans publication préalable - Désignation de la SA Groovit, comme attributaire 
du marché - Engagement de la dépense

SA GROOVIT - Quai des Salines 30a / app.105 - 7500 
Tournai, BE 0670.582.675

 Travaux : 70.019,23 EUR TTC 
(TVA 6 %)

Services de maintenance 
préventive et curative et 

dépannage : 10.018,80 EUR 
TTC (TVA 21%)/an - 4 ans  

A - Conseil 14/12/2020

5855 MP - Marché public de travaux -Rénovation des logements d'urgence - Désignation de l'entrepreneur 
Botezatu Florinela, rue de Menin 34 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, 0673.726.564, comme attributaire du 
marché - Engagement de la dépense.

M. Botezatu Florinela, rue de Menin 34 à 1080 
Molenbeek-Saint-Jean, 0673.726.564

 92.950,42 EUR TTC A - Conseil 14/12/2020

5863 MP/IT – Marché public de services informatiques – Entérinement de certains achats urgents de matériel 
informatique et de logiciels afin d'assurer d'assurer la continuité du service suite à la pandémie de COVID 19 
– Estimation de dépense, choix du type de procédure (marché public de faible montant – Utilisation de la 
Centrale d'achat du centre d'informatique pour la Région Bruxellois C.I.R.B. pour les travaux, les services et 
les fournitures ICT – Désignation de diverses sociétés comme attributaires des marchés - Engagement de la 
dépense - Autorisation de payer

Centrale d'achats : CIRB Attributaires : (marché à lots)
SA REDCORP, rue Emile Féron Econocom Products & 
solution Belux  COMPAREX BELGIUM, Esplanade 1, 
suite 35, box 3, 1020 Bruxelles ;

                               36.049,41 € A - Conseil 14/12/2020

5887 MP - SAD - Marché de fournitures - Achat d'un congélateur pour les besoins de la cuisine du restaurant 
social "La Houlette" - Estimation de la dépense - Procédure de faible montant - Confirmation des opérateurs 
économiques à consulter - Désignation de la société KREFEL - Chaussée de Wavre, 1160 à 1160 Bruxelles - 
n° 0400.673.544 pour un montant de 399,95 EUR TTC - Engagement de la dépense.

KREFEL - Chaussée de Wavre, 1160 à 1160 Bruxelles 
- n° 0400.673.544

                                    399,95 € A - Conseil 14/12/2020
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5888 MP - CPAS/RRF - Marché Public de fournitures - Achat de mobilier de bureau pour les services de 
l'Administration du CPAS, du SAD et de la RRF - Procédure de faible montant - Confirmation de la liste de 
opérateurs économiques à consulter - Désignation de la société ALVAN, ZI de Martinrou - Rue de 
Berlaimont, 2 à 6220 Fleurus - n° d'entreprise 0413.094.195 - pour un montant de 8.904,43 EUR TTC 
(4.544,80 EUR TTC pour les services centraux du CPAS, et 4.359,63 EUR TTC pour les services de la 
RRF) - Engagement des dépenses

SPRL ALVAN DIFFUSION, ZI de Martinrou - Rue de 
Berlaimont, 2 à 6220 Fleurus - n° d'entreprise 
0413.094.195

                                 8.904,43 € A - Conseil 14/12/2020

5841 MP – RRF - Marché de fournitures - Achat de 55 roses de Noël pour les résidents de la Résidence Reine 
Fabiola - Estimation de la dépense – Procédure de faible montant - Confirmation des prestataires à contacter 
- Désignation de la société JOCELYNE &amp; CHRISTIAN - Avenue de l’Eglise Saint-Julien 1 à 1160 
Bruxelles, n° d’entreprise 0422.921.978 pour un montant total de 165,00 EUR TTC - Engagement de la 
dépense.

SPRL JOCELYNE & CHRISTIAN - Avenue de l’Eglise 
Saint-Julien 1 à 1160 Bruxelles, n° d’entreprise 
0422.921.978

                                    165,00 € A - Conseil 14/12/2020

5873 Objet : MP – Désignation de la commune d’Auderghem comme pouvoir adjudicateur dans le cadre de 
l’organisation d’un marché public conjoint avec elle portant sur la Fourniture et entretien des appareils 
d'extinction d'incendie pour les années 2021 à 2023 – Marché attribué à ANSUL SA – Engagement de la 
dépense.

Marché conjoint organisé par la commune 
d'Auderghem 
Attributaire : SA ANSUL, Av. Louise, 65 bte 11 1050 
Bruxelles n° 0441.557.163

 Administration Centrale : 
2.700,00 EUR TVAC/AN 

Résidence Reine Fabiola : 
8.960,00 EUR TVAC/AN

Les Paradisiers salle : 100,00 
EUR TVAC/AN 

A - Conseil 14/12/2020

5923 MP - Marché de fournitures - Achat de 8 sapins pour les services du CPAS et de la Résidence Reine Fabiola 
- Estimation de la dépense - Procédure de faible montant - Confirmation des prestataires à contacter - 
Désignation de Anne Duchateau Europ - Avenue G.E. Lebon, 175 à 1150 Bruxelles pour un montant total de 
320,00 EUR - Engagement de la dépense.

SPRL Anne DUCHATEAU Europe - Avenue G.E. 
Lebon, 175 à 1150 Bruxelles, n° 894.383.451

                                    320,00 € B - Bureau Permanent 17/12/2020

5870 MP – CPAS - Marché de fournitures – Réalisation de 500 brochures reprenant les divers services du CPAS 
pour les usagers - Désignation de la société CLICK CLICK GRAPHICS SRL – Rue d’Alost, 7 à 1000 
Bruxelles, n° d’entreprise 2246.161.593 - Correction du montant total - Engagement de la dépense de 91,97 
EUR TTC.

SRL CLICK CLICK GRAPHICS  – Rue d’Alost, 7 à 
1000 Bruxelles, n° d’entreprise 2246.161.593

                                      91,97 € B - Bureau Permanent 17/12/2020

5886 MP – RRF - Marché de fournitures – Location d’une borne photos pour les fêtes de fin d’année des résidents 
de la Résidence Reine Fabiola pour la période du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 - Estimation de la 
dépense – Procédure de faible montant - Confirmation des prestataires à contacter - Désignation de la 
société INSTABOX (INSTANTBOX) - Rue de Florival, 5 Isnes à 5032 Gembloux - n° d'entreprise n° 
0685.853.841 pour un montant total de 590,16 EUR TTC - Engagement de la dépense.

Kevin GEERTS (INSTANTBOX) - Rue de Florival, 5 
Isnes à 5032 Gembloux - n° d'entreprise n° 
0685.853.841

                                    590,16 € B - Bureau Permanent 17/12/2020
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