
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

datum van de gunning 

van de opdracht aannemer bedragen

1
Achat de jeux de société et de puzzles spécifiques pour les activités des Résidents du Home-Saint-Lambert 04-janv-22

Filigranes - Collishop 

professional
12.000,00 €

2

Marché public de faible montant ayant pour objet le remplacement de l'éclairage du 3ème, 4ème et 5ème étage du 

Gulledelle 98 par de l'éclairage de type LED
22-févr-22 Equans 37.037, 58€

3

Marche public de services ayant pour objet : la désignation d’un organisme externe pour la mise à disposition de 

ressources techniques polyvalentes pour les travaux de parachèvement
12-avr-22 TDGI  42€/heures

4

Marché public ayant pour objet la fourniture d'électroménagers pour l'antenne Andromède et les établissements de soin 

du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 
12-avr-22 Vanden Borre S.A 5.636,86 €

5
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat de pommeaux anti-légionnelle pour le Home-Saint-Lambert 12-avr-22 AquaFree  21.000,00 €

6 Location d'imprimantes KONICA dans le cadre de la centrale d'achat organisé par le CIRB 03-mai-22 Konica 13.584,53 €

7

Marché public de services ayant pour objet la prise en location de deux véhicules sous forme de leasing (full service) 24-mai-22 Belfius auto lease

véhicule A:392,08 € 

tvac par mois     

véhicule B: 509,58€ 

tvac par mois

8

Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture de mobilier de chambre pour le court-séjour du CPAS de 

Woluwe-Saint-Lambert
12-juil-22

MOMENTS 

FURNITURES S.A
77.975,41 €

9 Achat de 2 box vélo 5 place sécurisés 12-juil-22 Velo-Boxx 12.333,31 € 

10 Marché public de faible montant ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériel de climatisation 23-août-22 VDV 14.961,90 €

11

Marché Public de services ayant pour objet l’organisation d’un atelier de renforcement de la confiance et de l’estime de 

soi destiné à un public précarisé 
06-sept-22 Clair de plume 3.237,00 €

12

Marché Public de services ayant pour objet l’organisation de 2 Modules collectifs d’initiation aux Technologies de 

l’Information et de la Communication (Tic) destinés à un public précarisé
06-sept-22 Koekeltech  3.360,00€

13

Dans le cadre de la centrale d’achat NRCLICK- Travaux de mise en conformité de la chaufferie et du système de ventilation 

pour le Home Saint-Lambert
04-oct-22 Nrclick  33.295,59 €

14

Marché public ayant pour objet la fourniture de verres de lunettes et de montures au profit des usagers du CPAS de 

Woluwe-Saint-Lambert
11-oct-22 GHYOPTIC Liste de prix

15

Marché Public de services ayant pour objet la création d’un logo et d’un site Web pour le Guichet social de Woluwe-Saint-

Lambert
25-oct-22 Periskop 9.752,60 €

16
Marché public de service relatif à la désignation d’un service externe pour la prévention et la protection au travail 08-nov-22 Cohezio 148.791,81 €

17

Marché public de faible montant ayant comme objet la location et la mise en service de télévisions et accessoires pour le 

Centre de Court-Séjour
08-nov-22 Stilan

959,21€  de 

location par mois 



18
Dans le cadre de la centrale d’achat MobiClick - Installation d’une borne double pour la recharge de véhicules électriques 08-nov-22 Cegelec Infra Technics 9.241,79 €

19 Marché public de services de nettoyage pour l'Antenne Andromède du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 15-nov-22 EMMA Clean  35.312,64 €

20

Marché public de faible montant ayant comme objet l’achat, la livraison et le montage de mobiliers pour l’Antenne 

Andromède
29-nov-22 Devo-Concept 19.915,00 €

21

Marché public de faible montant ayant comme objet l’achat et la livraison de kits énergie pour le CPAS de Woluwe-Saint-

Lambert
29-nov-22 EQWERGY 13.732,00 €

22 Marché public à faible montant pour l'achat des licences et sockets pour Veeam Backup Essentials 13-déc-22 Nexis 15.910,80 €

23
Marché public à faible montant pour l'achat de liseuses pour les chambres du Home Saint-Lambert 29-12-22

MOMENTS 

FURNITURES S.A
29.812,46 €


