
Annexe 3 - Inventaire des Marchés publics - Article 7, §1er Ordonnance du 14 décembre 2017

Bijlage 3 - Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, §1 Ordonnantie van 14 december 2017

Type de marché
date d'attribution du 
marché Adjudicataire montants

Type opdracht
gunning van de 
opdracht aannemer bedragen

1
Marché public de travaux ayant pour objet l’extension et la rénovation du Home Saint-Lambert pour la construction 
d’une unité MRPA Court-séjour de 22 lits 15-déc-20 Louis de Waele

4.712.330, 39€  tvac

2

Marché public de service d’interim de personnel soignant et infirmier pour le compte du Home Saint-Lambert

05-févr-19 Randstad Interim

Coefficient de 
multiplication du salaire 

horaire pour les 
infirmières : 1,80 

Coefficient de 
multiplication du salaire 
horaire pour les aides-

soignants : 1,78

3
Accord-cadre de services ayant pour objet la traduction de documents du français vers le néerlandais

13-mars-19 D&V translation
38.115,00 € tvac (quantités 

présumées)
4 Centrale de marchés de fournitures de bureau écologiques 12-juin-18 LYRECO centrale d'achat
5 Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de lits médicalisés pour le Home-Saint-Lambert 07-janv-20 MOMENTS FURNITURE 2.060,91 € tvac
6 Marché public de faible montant ayant pour objet l'optimisation des ressources nursing 09-juin-20 PROBISPLUS 13.068€ tvac

7
Marché public de services ayant pour objet la désignation d’un prestataire pour l’octroi de chèques alimentaires au 
profit des usagers du CPAS. 29-sept-20 Edenred 211,75€ tvac

8
Marché public de services ayant pour objet  une mission d’accompagnement en vue de la négociation de 
modifications aux statuts d’une association Chapitre XII  29-sept-20 SADIS & CO 39.930,00€ tvac

9
Marché public ayant pour objet la fourniture de verres de lunette et de montures au profit des usagers du CPAS de 
Woluwe-Saint-Lambert 29-sept-20 GHY OPTIQUE

montures entre 40 et 80€ 
tvac

10
Marché public de service ayant pour objet le tournage et le montage de vidéos informatives relative au secteur de 
l’énergie à destination des usagers sociaux et du grand public 22-dec-20 SWITCH asbl 19.965€ tvac

11

Marché public ayant pour objet la fourniture d’électroménager au profit des usagers du CPAS de Woluwe-Saint-
Lambert

14-janv-20 STEYLEMANS
11,000,00 € htva(quantités 

présumées)

12

Marché public de services ayant pour objet les funérailles des indigents pour le compte du CPAS de Woluwe-Saint-
Lambert

24-nov-20

SRL FUNERAILLES 
PATRICK VAN 
HORENBEKE 1.000,00 € tvac/unité 

13
Marché public de fournitures ayant pour objet l’achat de 600 licences d’accès client pour le CPAS de Woluwe-Saint-
Lambert 15-dec-20 INSIGHT 21.486,60 € tvac



14
Marché public de faible montant ayant pour objet l’achat de matériel Hardware et software : Logiciel CISCO Meraki 
et matériel Switch et de câblages 25-aou-20 CENTRAL POINT 12.955,04 € tvac 

15
Marché public de faible montant ayant pour objet l’achat de matériel Hardware et software : Logiciel CISCO Meraki 
et matériel Switch et de câblages 28-juil-20 CENTRAL POINT 12.955,04 € tvac 

16 Marché public de fournitures ayant comme objet l'achat de 10 ordinateurs portables 22-déc-20 ECONOCOM  9.408,35€ tvac

17
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat de huit PC portables pour les chariots informatiques du 
Home Saint-Lambert 13-oct-20 ECONOCOM 9751,92€ tvac

18

Marché public de faible montant ayant pour objet l’achat de mobilier pour le personnel

06-oct-20 IPL - JM BRUNEAU
Lot 1: 3453.34€ tvac-                               
Lot 2:1.157.97€ tvac

19 Marché public de faible montant ayant pour objet l’achat d’enveloppes à fenêtres recyclées 28-janv-20 GRAPHOPRINT SERVICES  2.486,55 € tvac
20 Marché public de faible montant ayant pour objet la publication d'offres d'emploi 18-fev-20 ALTERJOB 3630€ tvac

21
Marché public de faible montant ayant pour objet l’achat sur catalogue d’une Licence CISCO Meraki MX100 
Advanced Security 22-dec-20 CENTRAL POINT 10.905,73€ tvac

22
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat de fournitures informatiques de type hardware et software 
dans le cadre des activités internes du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 22-dec-20 CENTRAL POINT 17.900,79 €

23
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat de fournitures informatiques de type hardware et software 
dans le cadre des activités internes du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 22-dec-20 WIN 25.600,16€ tvac

24
Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat et l'installation de cuisines équipées pour les bureaux et les 
appartements de transit situés chaussée de Roodebeek 258 22-dec-20 IKEA 11.161,40€ tvac

25
Marché de service ayant pour objet l'achat d'un abonnement annuel pour un logiciel de gestion des offres d'emploi

22-dec-20 TALENTFINDER 8.712€ tvac
26 Marché public de faible montant ayant pour objet l'insonorisation d'un bureau 28-juil-20 ALEX DACO 2.541€ tvac

27

Adhésion à la centrale d'achat  de l'intercommunale Sibelga en vue de l'acquisition de véhicules à carburants 
alternatifs, de bornes de recharge et d'outils de gestion de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la 
Région de Bruxelles-Capitale 31-mars-20 SIBELGA centrale d'achat

28 Adhésion à la centrale de marché d’Iriscare «eCat» 24-nov-20 IRISCARE centrale d'achat
29 Marché public de faible montant ayant comme objet l'achat de lits médicalisés rotatifs pour personnes grabataires 22-déc-20 ROTOBED 14.998,50€ tvac

30 Marché public de faible montant ayant comme objet l'achat de matériel de soins - cuisine - buanderie - chariot 13-oct-20 MERCURA 6391,87€ tvac

31 Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat de mobilier pour le personnel 06-oct-20 JM BRUNEAU -  IPL
3453,34 € tvac - 1157,97€ 

tvac

32 Marché public de faible montant ayant comme objet l'achat de masques - deuxième vague COVID-19 06-oct-20 MEDICAL PROMOTION 3127€ tvac
33 Marché public de faible montant ayant pour objet le remplacement de 6 protections solaires 23-juin-20 WINSOL 5635,12€ tvac
34 Marché public de fourniture de petit matériel stérile et non stérile pour le Home Saint-Lambert 04-sept-18 DYNA MEDICAL 14.752,33€ tvac
35 Marché public de fourniture de langes et de matériel d'incontinence pour le Home Saint-Lambert 02-oct-18 ESSITY 42.983,55€ tvac
36 Marché public de fourniture ayant pour objet la fourniture de médicaments spécialités pharmaceutiques 04-sept-18 EUROPHAR 108.900€ tvac
37 Centrale de marchés de fournitures de Gaz/électricité 08-mai-18 SIBELGA centrale d'achat

38

Centrale d’achat de l’intercommunale Sibelga en vue de l’acquisition de véhicules à carburants alternatifs, de bornes 
de recharge et d’outils de gestion de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-
Capitale 31-mars-20 SIBELGA centrale d'achat

39 Marché public de fournitures ayant pour objet la location de matelas alternating pour le Home Saint-Lambert 02-avr-19 INTERCO
52.998,00 € tvac par an 

pour 60 matelas 



40 Marché public de faible montant ayant comme objet l'installation de fontaines à eau. 05-sept-18 AQUAVITAL 1252,35€ tvac


