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Inventaire marchés publics – 2021- Administration communale d’Anderlecht 

2021 inventaire des marchés publics – article 6§1.4° du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la 
Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions 

bruxelloises 

 
2021 inventaris van de overheidsopdrachten – artikel 6§1.4° van de gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van 
bestuur bij de Brusselse instellingen 

 
 
 
 

type de marché 

type opdracht 

date du marché 

datum van de opdracht 

bénéficiaires 

begunstigden 

Montants (TVAC) 

Bedragen (BTWI) 

    

BIBLIOTHEQUE ESPACE 

CAREME 

   

    

bibliothèque de l’espace carême. 
acquisition des jeux pour la section 

ludothèque pour l’année 2021. 

02-03-2021 « le zèbre à pois » 6.000 

    

BEAUX-ARTS&CULTURE    

    

décoration du mur de la crèche 
communale "perce neige " (bos 

93644) 

08-06-2021 asbl productions associées  2.700 

    

MONUMENTS&SITES    

    

réalisation ouvrage « regard sur 08-06-2021 décadrage asbl 19.891 
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anderlecht »  

entretien du textile de la bannière de 
saint guidon 

07-12-2021 internationl platform for art research 
& conservation, 

4283,4 

    

ASSEMBLEES    

    

mp service 3 ans – faible montant – 
interprétation des séances du conseil 

communal 

05-11-2019 talk about it vof 2022 =  8.651,50 

mp service 1 an – faible montant – 
interprétation jurée fr-nl / nl-fr 

séances disciplinaires 

05-11-2019 polyglote 2022 =  1.520, 

mp service 3 ans – faible montant – 
reliure registres séances cc/col 

publications administratives 

05-11-2019 société "reliure d’art et bibliothèque 
- a. rongé". 

2022 =  2.600,00 

mp service 2 ans – faible montant - 
location sonorisation conseil 

communal 

 microson s.a. 2021 = 12.165,34 

    

CULTUUR NL    

    

kickertafel jeugdhuis 28-09-21 belomax – homeshop 299.00 eur 

aankoop aan t-shirts en truien 09-11-21 d.w. print bv 389.32 eur 

kickertafel jeugdhuis 28-09-21 belomax – homeshop 299.00 eur 

    

EVENEMENT    
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196e jaarmarkt – 
onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking 
(gebrek aan mededinging) - unieke 

artistieke prestatie. goedkeuring van 
de toewijzingsvoorwaarden en de 

toewijzing. in toepassing van 
artikelen 234§3 en 236 van de 

nieuwe gemeentewet 

11-05-21 fanfare “meyboom”, mevrouw 
luypaert 

800,00 

196ème  marché annuel. procédure 
négociée sans publication préalable 

(absence de concurrence). 
performance artistique unique. 

approbation des conditions de la 
passation et de l’attribution. 

application des articles 234§3 et 
236§1er de la nouvelle loi 

communale. 

22-06-21 de bilde roderik « dj nobody » 9.349,0 

196ème marché annuel. marché 
public de faible montant sur base 

d'une facture acceptée. performance 
artistique unique, "choux de 

bruxelles" asbl. approbation des 
conditions de la passation et de 

l’attribution. application des articles 
234§3 et 236§1er de la nouvelle loi 

communale. 

06-07-21 choux de bruxelles asbl 954,00 

1ère édition de l’événement « ceci 
n’est pas un bal national », mardi 20 

juillet 2021 – procédure négociée 
sans publication préalable (absence 

de concurrence) - performance 
artistique unique et de services. 

approbation des conditions de la 

09-07-21 asbl haut volt «orchestre zenith» 2650 eur 
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passation et de l’attribution. 
application des article 234§3 et 236 

de la nouvelle loi communale 

événements - fête nationale - bal 
populaire d’anderlecht, le 20 juillet 

2021, de 17h à minuit et demi – 
marché de faible montant – 

désignation des prestataires – 
approbation – application des 

articles 234§4 et 236 de la nouvelle 
loi communale. 

09-07-21 sound & light engineering sprl, 
toi toi & dixi sa, 

croix-rouge de belgique 
- scrl sabam, 

- siamu de bruxelles-capitale 

10.793,1 

    

evénements. dossier 21-ma-event. 

marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée. marché « 

ferme en ville ». "happy farm" asbl. 
montant de la dépense : 14.950,00 

eur tvac. approbation de la 
passation, de l’attribution et des 

conditions. application des articles 
234§4 et 236§1er de la nouvelle loi 

communale. 

13-07-21 happy farm asbl 14.950,00 

1ère édition de l’événement « ceci 
n’est pas un bal national » – 

procédure négociée sans publication 

préalable (absence de concurrence) - 
performance artistique unique - 

« the belgians ». approbation des 
conditions de la passation et de 

l’attribution. application des article 
234§3 et 236§1 de la nouvelle loi 
communale – modification de la 

délibération approuvée par le 

16-07-21 l’asbl « productions associées » - 
groupe « the belgians avec john 

dumon » 

1.908,00 
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collège en date du 13/07/2021 (bos 
95311) 

événements - 1ère édition de 

l’événement « ceci n’est pas un bal 
national », le 28 août 2021, de 

17h30 à minuit et demi – marché de 
faible montant – désignation du 

prestataire – code concept sprl – 
approbation du mode de passation, 
des conditions et de l’attribution du 

marché – application des articles 

234§4 et 236§1 de la nouvelle loi 
communale. 

24-08-21 code concept sprl 609.86 

événements - marché annuel – 

procédure négociée sans publication 
préalable (absence de concurrence) - 

performance artistique unique – 
escale du nord asbl. approbation des 

conditions de la passation et de 
l’attribution. application des article 
234§3 et 236§1 de la nouvelle loi 

communale 

07-09-21 l’asbl « escale du nord » 10.000,00 

événements - marché annuel – 
procédure négociée sans publication 
préalable (absence de concurrence) - 

performance artistique unique – asbl 
procession de saint-guidon et de 

notre dame de grâce - approbation 
des conditions de la passation et de 

l’attribution. application des articles 
234§3 et 236§1 de la nouvelle loi 

communale 

07-09-21 asbl procession de saint-guidon et 
de notre dame de grâce 

500,00 

événements – marché annuel 2021 – 07-09-21 - croix-rouge de belgique 1.277,35 
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frais divers de soumissionnaires 
uniques – approbation du mode de 

passation, des conditions et de 
l’attribution du marché - 

approbation – application des 
articles 234§4 et 236§1 de la 

nouvelle loi communale. 

- scrl sabam 
siamu de bruxelles-capitale 

événements – marché annuel 2021 – 
appel d'offres pour la sonorisation et 
l'éclairage du podium communal – 
marché de faible montant sur base 

d'une facture acceptée – société vcl 
productions bvba - montant de la 
dépense : 2.237,77 tva comprise – 

approbation. application des articles 

234§4 et 236§1 de la nouvelle loi 
communale. 

07-09-21 société vcl productions bvba 2.237,77 

événements. inauguration de la 

nouvelle salle de fêtes « java ». 
procédure négociée sans publication 
préalable (absence de concurrence). 
performance artistique unique "lady 

cover" ("pop line" srl). montant de 
la dépense 3.724,50 eur tvac. 

approbation des conditions de la 
passation et de l’attribution. 

application des article 234§3 et 
236§1 de la nouvelle loi 

communale. 

13-09-21 pop line srl  - groupe « lady cover” 3.724,50 

événements - 28ème édition du 
marché de noël – procédure 

négociée sans publication préalable 
(absence de concurrence) - 

performance artistique unique – 

19-10-21 grace land 4.187,00 
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grace land - approbation des 
conditions de la passation et de 

l’attribution. application des articles 
234§3 et 236§1 de la nouvelle loi 

communale 

événements - marché de noël 
d’anderlecht – procédure négociée 

sans publication préalable (absence 
de concurrence) - performance 

artistique unique – compagnie pour 
kwapa - approbation des conditions 

de la passation et de l’attribution. 
application des article 234§3 et 

236§1 de la nouvelle loi communale 

09-11-21 la compagnie pour kwapa 2.350,00 

evénements. marché public de faible 
montant. acquisition de 75 cadres 
pour les diplômes des centenaires 

"cadrus sprl". montant de la dépense 

ordinaire : 1.125,75 eur hors tva. 
comptabilisation à l'article 763/124-

48 du budget ordinaire 2021. 
approbation du mode de passation, 

des conditions et de l’attribution du 
marché. application des articles 

234§4 et 236§1 de la nouvelle loi 
communale. 

09-11-21 cadrus sprl 1.425.00 

acquisition de chèques-cadeaux à 
l'occasion de la saint-nicolas, pour 

les enfants du personnel communal. 

marché public de faible montant sur 
base d'une facture acceptée. montant 

de la dépense : 17.106,25 eur. 
approbation du mode de passation, 

des conditions et de l'attribution. 

09-11-21 broze s.a 17.106,25 
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application des articles 234§4 et 
236§1 de la nouvelle loi 

communale. 

événements - marché de noël 
d’anderlecht – procédure négociée 
sans publication préalable (absence 

de concurrence) - performance 

artistique unique – compagnie pour 
kwapa - approbation des conditions 
de la passation et de l’attribution. 
application des article 234§3 et 

236§1 de la nouvelle loi communale 

09-11-21 compagnie pour kwapa 2.350,00 

événements – dossier 21 mn/ev - 
fourniture et placement de sapins de 

noël pour la période de fin d’année 
et les marchés de noël au centre et 

au bon air - marché public de faible 
montant – krinkels nv et dream 

garden sprl – montant de la dépense 
ordinaire : 6.627,09 eur hors tva - 

approbation du mode de passation, 
des conditions et de l’attribution du 

marché – application de l’article 
234§4 et 236§1 de la nouvelle loi 

communale. 

23-11-21 - krinkels nv 
- dream garden sprl 

8.018,77 

événements - illuminations de fin 
d'année place de la vaillance et 
résistance –sibelga – marché de 

faible montant sur base d'une facture 

acceptée. approbation du mode de 
passation, des conditions et de 

l’attribution- application des articles 
234§4 et 236§1 de la nouvelle loi 

communale. 

07-12-21 sibelga 1.880,34 
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événements - illuminations de fin 
d'année, chaussée de ninove –

sibelga – marché de faible montant 
sur base d'une facture acceptée. 

approbation du mode de passation, 
des conditions et de l’attribution- 
application des articles 234§4 et 

236§1 de la nouvelle loi 

communale. 

07-12-21 sibelga 515,46 

événements - marché de noël du 
centre d’anderlecht, du 17 au 19 

décembre 2021 – frais divers de 
soumissionnaires uniques – 

approbation du mode de passation, 
des conditions et de l’attribution du 

marché - application des articles 
234§4 et 236§1 de la nouvelle loi 

communale. 

14-12-21 croix-rouge de belgique 
sabam/unisono scrl 

siamu de bruxelles-capitale 

2.250,98 

événements – marché public n° 21-
091 caac "illuminations de fin 

d'année" – relance du lot 7 (bon air) 
- marché de faible montant – société 

lse – montant de la dépense : 
4.930,00 eur hors tva - approbation 
de la passation, des conditions et de 

l'attribution – application des 

articles 234§4 et 236§1 de la 
nouvelle loi communale. 

14-12-21 société lse (laser system europe) 5.965,30 eur 

    

TOURISME     

    

Tourisme : commande de 07/12/2021 lyreco belgium sa 722,25 
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fournitures de bureau via la centrale 
de marchés de l'IBGE dans le cadre 
de la conservation des œuvres d'art 

de la Commune 

Tourisme. Participation communale 
à la mise à jour du topo-guide 

bilingue "La Senne et le canal à 

Anderlecht" par "Coordination 
Senne" asbl. Marché public de 
faible montant. Montant de la 

dépense ordinaire : 500,00 EUR 

TVAC. Approbation du mode de 
passation, des conditions et de 

l’attribution du marché. Application 
des articles 234§4 et 236§1 de la 

Nouvelle Loi communale. 

30/11/2021 Coordination Senne asbl 500,00 

    

CPPE    

    

aankoop van opbergmeubelen en 

afvalbakken voor 
kinderdagverblijven fr – 

dossier 520/02- opdracht door 
aanvaarde factuur - bedrag van de 

uitgave : 3 628,10 eur btw niet 
inbegrepen – verrekening op artikel 

844/744-98/ -a/520 van de 
buitengewone begroting 2021, 

gefinancierd 
door lening waarvan de inkomsten 

opgenomen zijn op artikel 844/961-
51/2020-0093 van gezegde 

begroting 

31-08-21 boma 4.390 
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- goedkeuring van de gunning en de 
lastvoorwaarden - toepassing van 

artikel 234 §3 van de nieuwe 
gemeentewet 

acquisition de parasols avec pied et 
housse pour les milieux d'accueil 

francophones et 

neérlandophones communaux - 
marché public de faible montant - 

montant de la dépense : 7.067,39 eur 
tvac – comptabilisation de 6.702,95 

€ à l'article 844/744-98/a/20200093 
(ccpe) du budget 

extraordinaire 2021, financé par 
emprunt dont les recettes sont 

inscrites à l’article 844/961-51/520 
dudit 

budget et de 364,44 € à l'article 
844/744-98/-b/620 - 20200094 

(crèches nl: achat matériel) du 
budget 

extraordinaire 2021 financé par 
emprunt dont les recettes sont 

inscrites à l'article 844/961-51/-
b/620 dudit 

budget - approbation du mode de 
passation, des conditions et de 

l’attribution du marché - application 
de 

l’article 234 §3 et 236§1 de la 
nouvelle loi communale 

26-10-21 maisons du monde belgique srl 7.067,39 

acquisition de matériel de couture - 
marché public de faible montant – 

assaban sa – montant 

14-12-21 assaban sa 1.867,64 
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de la dépense ordinaire : 1.252,41 
eur hors tva - approbation du mode 

de passation, des conditions et 
de l’attribution du marché – 

application des articles 234§4 et 
236§1 de la nouvelle loi 

communale. 

octroi d'écochèques - marché public 
de faible montant – edenred sa – 

montant de la dépense 
ordinaire : 323,12 eur hors tva 

financée par un subside enregistré à 
l'article budgétaire 844/465-02 - 

approbation du mode de passation, 
des conditions et de l’attribution du 

marché – application des articles 
234§4 et 236§1 de la nouvelle loi 

communale 

07-12-21 edenred sa 390,98 

    

COMMUNICATION    

    

marché annuel 2021. achat de 
bannières pour le marché annuel. 

13-07-21 magraf s.a. 932,91 

campagne de promotion du marché 
annuel 2021 

06-07-21 jc decaux belgium s.a. 4828,06 

 06-07-21 bel rtl, ip 2721,34 

 06-07-21 vlaams-brusselse media vzw, 1161,6 

 06-07-21 facebook 242 

campagne de promotion du marché 
de noël 2021 

26-10-21 jc decaux belgium 4897,75 
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 26-10-21 bel rtl, ip 2721,34 

 26-10-21 vlaams-brusselse media vzw 1161,6 

 26-10-21 facebook 726 

campagne de promotion du plan 
propreté 2021 - panneaux 

publicitaires transports en commun 

23-03-21 jc decaux belgium s.a 15814,75 

demande de paiement d'une facture 
sans engagement préalable de "ipm 

printing" 

16-11-21 ipm printing nv 2162,4 

impression "proxyvax 65+" : des 
enveloppes + feuille a4 + mise sous 

pli non-scellé sur 11.000 

exemplaires. 

09-11-21 ipm printing nv 1823,2 

demande de paiement d'une facture 
sans engagement préalable de ipm 

printing sa 

09-11-21 ipm printing nv 842,7 eur 

proxyvax 65+ - distribution des 
lettres aux 65+ 

28-10-21 ipm printing nv 4 400,00 

"proxyvax". production de "beach 
flags" et baches nadar pour les 

centres "proxyvax". 

05-10-21 impact visual communication bvba 1031,29 

impression "proxyvax" : des 
enveloppes + feuille a4 + mise sous 

pli non-scellé sur 47.000 
exemplaires toutes boîtes. 

21-09-21 ipm printing nv sa 1967,46 

proxyvax - distribution des lettres 
toute boîtes 

21-09-21 ipm printing nv sa 2570,04 

mission photographique. 30-11-21 antoine hotermans 9843 

remplacement de la signalétique 
extérieure des bâtiments scolaires 

14-12-21 impact visual communication 8634,56 
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etude, production et pose de la 
signalétique extérieure des 

bâtiments scolaires 

14-12-21 impact visual communication 20.231,20 

toute-boîte 3e dose vaccin – 
impression + mise sous pli 

14-12-21 ipm printing nv sa 4 571,38 

toute-boîte 3e dose vaccin – 

distribution 

14-12-21 ipm printing nv sa 2 570,04 

impression 10 000 flyers campagne 
vaccination 3e dose 

14-12-21 ipm printing nv sa 314,6 

captation et diffusion en direct de 
onze conseils communaux 

18-01-22 zoom production 29 228,78 

impression bâches de chantier + 

autocollants véhicules selon la 
nouvelle identité graphique 

20-07-21 impact visual communication 14 152,77 

demande d'approbation de la facture 

de "eclairbel"- placement, la 
création des lettres et la plaque 

inaugurative 

05-10-21 eclairbel 1170,07 

    

EGALITE DES CHANCES    

    

marché faible montant sur base de 
facture acceptée – acquisition de 
bâches – fresque participative au 

parc peterbos 

23-03-2021 vedi-express 
 

358,79€ 

marché faible montant sur base de 
facture acceptée – location salle 

13-09-2021 gemeenschapscentrum de rinck 225€ 

marché faible montant sur base de 
facture acceptée – projet lutte contre 

racisme et les préjugés et 

13-09-2021 belgïk mojaïk asbl 
 

9.215€ 
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stéréotypes racistes autour de la fête 
de saint-nicolas. 

désignation artiste œuvres street-art 

– borne sibelga 

04/05/2021 anthea missy 

 

600€ 

désignation artiste œuvres street-art 
– borne sibelga 

04/05/2021 colangelo muriel 
 

600€ 

désignation artiste œuvres street-art 
– borne sibelga 

04/05/2021 stassen camille 600€ 

désignation artiste œuvres street-art 

– borne sibelga 

04/05/2021 gonnella denis 

 

600€ 

désignation artiste œuvres street-art 
– borne sibelga 

04/05/2021 jaminon vincent 
 

600€ 

désignation artiste œuvres street-art 
– borne sibelga 

04/05/2021 lambony baminla 
 

300€ 

désignation artiste œuvres street-art 
– borne sibelga 

04/05/2021 oddi mohammed 
 

600€ 

désignation artiste œuvres street-art 
– borne sibelga 

04/05/2021 quisenaire albine 
 

600€ 

désignation artiste œuvres street-art 
– borne sibelga 

13/07/2021 productions associees 
0896.755.397 

(coppieters ethel) 

 

600€ 

overheidsopdracht beperkte waarde 
- 

realisatie fotoreportage 

12/10/2021 stefan martens 
be0705.330.055 

1.000€ 

marché facture acceptée – location 
de salle – exposition photo – 

sensibilisation action symbolique - 
violence à l’égard des femmes 

28/10/2021 scrl entrakt 
n° entreprise 0807.149.965 

2.500€ 

marché facture acceptée – 28/10/2021 productions associees 24.974,40€ 
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désignation scénographe n° d’entreprise 0896.755.397 
(thibault van den branden) 

marché facture acceptée – formation 

pour victime de violence 

16/11/2021 katal resilience 

n° d’entreprise 536.977.350 

2.674€ 

marché facture acceptée – 
collaboration plateforme prévention 

sida – sensibilisation sida et 
dépistage vih 

26/10/2021 asbl plateforme prevention sida 
n° d’entreprise 0472.426.127 

1.100€ 

marché facture acceptée – semaine 

parcours éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle 

12/10/2021 asbl o’yes 

n° d’entreprise 809.282.480 

5.500€ 

    

SPORT     

    

Programmation Street Sport 2021  04/05/21 ride your future 7387,05  

Campagne de communication dans 
le cadre de "Anderlecht Ladies 
Run". BC* CLUSTERS MBT 

WEST LINE* LADIES RUN 09-
22/11 

12/10/21 decaux-belgium (j.c.) 8120,49 

Nettoyage, entretien et petites 

réparations des infrastructures 
sportives extérieures - Marché de 

faible montant – DNS Sports – 
Montant de la dépense : 21.583,18 

EUR TVAC - Approbation de la 
passation, des conditions et de 
l’attribution – Application des 
articles 234§4 et 236§1 de la 

Nouvelle Loi Communale.  

07/12/21 dns sports 21.583,18 

Programmation Street Sport 2021  04/05/21 ride your future 7387,05 
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Campagne de communication dans 
le cadre de "Anderlecht Ladies 
Run". BC* CLUSTERS MBT 

WEST LINE* LADIES RUN 09-

22/11 

12/10/21 decaux-belgium (j.c.) 8120,49  

    

SANTE    

    

Marché public de faible montant - 

Mise à disposition de secouristes 
dans le cadre de la compagne de 
vaccination ayant lieu au Centre 
Lotto Park- Montant total de la 

dépense : 6240,00€ (0%TVA) - 
1000,00 € à l'article 140/124-48/ du 
budget ordinaire de 2021 & 5240,00 
€ à l'article 140/124-48/ du budget 

ordinaire 2022 - Approbation de la 
passation, des conditions et de 
l’attribution - Application des 
articles 234§4 et 236§1 de la 

Nouvelle loi communale. 

14-12-2021 humanity help team asbl  1000,00 

    

AFFAIRES SOCIALES    

    

marché de faible montant sur base 

d’une facture acceptée 

09-03-2021 pralinessence (léonidas) 436,50 eur 

marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée 

30-03-2021 taxis verts 10.035,00 eur 

marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée 

30-11-2021 db group.be 2.092,44 eur 
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marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée 

09-11-2021 sa direct burotica suppl. 33,95 eur 

marché de faible montant sur base 

d’une facture acceptée 

23-11-2021 nv solucious 802,38 eur 

marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée 

14-12-2021 fox et compagnie 1.050,30 eur 

marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée 

23-11-2021 toi toi & dixi sprl 
 

199,65 eur 

marché de faible montant sur base 

d’une facture acceptée 

23-11-2021 pixink sprl 

 

450,12 eur 

marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée 

14-12-2021 les cuisines bruxelloises 324,73 eur 

marché de faible montant sur base 
d’une facture acceptée 

14-12-2021 productions associées 608,00 eur 

    

ENTRETIEN    

    

verhuur van een mobiele toilet voor 
de mini-recyparks 

20/04/21 toi toi & dixi 5.860,00 € 

aankoop van schoenenreinigers 1/06/21 kaiser+kraft nv 3.136,70 € 

snoeien van de hagen 06/7/21 charlier tuinen bvba 13.664,00 € 

aankoop uitrusting voor snoeiers 28/09/21 condor safety bv 7.217,83 € 

periodieke inspectie van hef- en 
hijstoestellen  2021-2022 

12/10/21 bti vzw 6.066,28 € 

aankoop van 3 brand- en 3 
milieukasten 

12/10/21 eriks nv 12.306,30 € 

aankoop van 3 hoogsnoiers 19/10/21 matupami bvba 2.479,72 € 

aankoop van oranje en transparante 19/10/21 sphere belgium nv 25.685,00 € 
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vuilniszakken 

huur van een bandenkraan en een 
sorteergrijper 

9/11/21 matupami bvba 6.380,00 € 

aankoop van kastanjeafsluiting 16/11/21 pieter jan porters bvba 510,59 € 

aankoop van een klepelmaaidek 16/11/21 matupami bvba 8.255,50 € 

aankoop van kleine machines voor 
onderhoud van openbare ruimte 

16/11/21 matupami bvba 3.386,38 € 

aankoop van borstels « comac » 

voor veegwagen 

16/11/21 matupami bvba 4.307,31 € 

achat de matériels pour plantation 
d’arbres 

23/11/21 la plaine chassart 6.011,70 € 

aankoop van 3 grasmaaiers 23/11/21 matupami bvba 7.422,30 € 

etude d’implantation de conteneurs 
enterrés sur l’hypercentre 

d’anderlecht 

30/11/21 ecopulsions srl 14.990,00 € 

clean-up days du 4 et 5 décembre 
2021 

30/11/21 cooperative sc hyppy 2.299,00 € 

révision de sécateurs 30/11/21 dis natura srl 374,53 € 

afvoeren en verwerken van 

asbestbevattend afval 

07/12/21 a.a.r.s. bvba 1.150,00 € 

aankoop van 4 karren met 
absorptiemiddelen chemische 

produkten 

07/12/21 manutan nv 1.260,00 € 

achat de deux aspirateurs électriques 
de déchets 

07/12/21 glutton sa 29.999,98 € 

aankoop van schakelkastsleutel voor 
stadskorven 

07/12/21 mapeco vilvoorde sa 4.441,88 € 

check en herstelling mobiqam 14/12/21 the safe group 383,00 € 
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achat de 11 nep caméras mobiles 14/12/21 one telecom 17.325,00 € 

onderhoud en herstelling van 
fonteinen en beluchters in de 

vijverpark marius renardlaan 

14/12/21 automatic spraying system 24.793,38 € 

aankoop van bezems en stelen 21/12/21 matupami bvba 14.470,00 € 

aankoop van een mulchingplateau 
etesia 124 hd 

21/12/21 matupami bvba 5 .189,00 € 

aankoop bureauplanten 19/10/21 aquarella nv 20.363,12 € 

aankoop van kunstmest 28/09/21 intergrow technics nv 490,00 € 

achat de semences 13/09/21 deronne jmf 4.015,20 € 

aankoop van fijne houtsnippers 13/09/21 europlay nv 4.800,00 € 

aankoop van een pomp teneide de 
uritrottoirs 

13/09/21 matupami bvba 559,53 € 

aankoop van parkeerverboden 31/08/21 signco 16.504,40 € 

verhuur van twee schaftwagen 15/06/21 huurland bv 4.060,08 € 

aankoop van reserveonderdelen 
voor meclean en 

veiligheidsuitrusting 

1/06/21 matupami bvba 4.929,92 € 

aankoop van vaste planten voor de 

zintuigentuin 

11/05/21 interarbo bvba 1.668,50 € 

projet artistique de signalétique pour 
les nouveaux parcs à dépôt 

d’encombrants 

20/04/21 zephyr 17.000,00 € 

achat de pelles et pinces 06/04/21 mos benelux 8.715,00 € 

aankoop van wisselstukken 23/02/21 matupami bvba 1.448,37 € 

aankoop van kettingen voor 
kettingzagen 

16/02/21 matupami bvba 6.909,80 € 

entretien ordinaire des engins 02/02/21 matupami bvba 11.850,00 € 
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horticoles 

aankoop van een mobiel 
afzuigsysteem 

14/12/21 plymovent 6.037,00 € 

achat de 30 smartphones 07/12/21 fnac vanden borre nv 4.090,91 € 

achat de rondiers et tags 07/12/21 vigicom 13.076,28 € 

aankoop van vaste planten  voor het 
kerkhof 

07/12/21 pajoplants 8.702,41 € 

aankoop van wisselstukken 07/12/21 matupami bvba 5.456,62 € 

aankoop van meststof 07/12/21 intergrow technics 3.740,00 € 

achat de trousses de secours 16/11/21 ylea 2.096,43 € 

upgrade et mise à jour de 4 caméras 
mobiles de la cellule répression 

23/03/21 the safe group 11.368,00 € 

    

TRAVAUX PUBLICS    

    

fourniture de barrières nadar 28-09-2021 poncelet - 13.503,60 € 

leveren van plantenbakken 28/09/21 feore  10.847,41€  

leveren van bestratingselementen en 
verkeerselementen op palet 

13/09/21 ebema 14.727,01€  

fourniture, remplacement et 

standardisation des poubelles 

20/07/21 ace mobilier urbain 34.787,50 EUR  

achat de disques diamanté pour 
disqueuse 

15/06/21 matupami bvba – machines de 
mesmaeker, 

3.993,59 EUR. 

achat de peinture routière 30/03/21 7 d’armor belgium 12.311,75 EUR. 

fourniture d’asphalte à froid 30/03/21 mobilmat, 10.000,00 EUR. 

achat de dolomie 30/03/21 belmeco sa, 4.872,91 EUR., 

fourniture de potelets 23/12/21 vvsnv , 24.780,30€ 
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fourniture d’avaloirs 21/12/21 fondatel, 6.691,30 EUR 

fourniture de blocs de rochers anti-
stationnement 

21/12/21 les grès du condroz srl 11.703,12€ 

fourniture des barrières en métal 14/12/21 ace-mobilier urbain, 27.792,19€ 

beplantingswerken 07/12/21 apam, 35.764,03 EUR 

achat de dolomie 16/11/21 belmeco sa, 4.872,91 EUR 

leveren van voorgevormde 
thermoplastische markeringen 

19/10/21 wayfinding  – 5.596,25€ 

livraison et plantation de bacs à 
fleurs 

20/07/21 krinkels nv/sa 5.545,81 EUR 

veiligheidscoördinatie van werken: 
ruimen van een vijver m. renardlaan 

en ruimen van een vijver ‘de 
banaan’ 

20/07/21 topco 2.420,00 EUR. 

leveren van knipperlichten en 
reflectoren 

29/06/21 plasticor  3.695,34€ 

 29/06/21 Signco 692,12€ 

actualisatie technisch verslag en 
conformverklaring bodemanalyse 

slib vijver ‘de banaan’ 

18/05/21 de bodemkundige dienst van belgie 822,80 EUR 

herstelling van verzinkbare palen op 

de luchtvaartsquare 

18/05/21 lowist 5.674,30 EUR 

aankoop proximity kaart 
(bankkaartmodel) compatibel met 

proxmini125, em technologie 
wiegand 26 bits ook compatibel met 

lxm lezer. 

30/11/21 fencing 712,76 EUR 

    

ECONOMIE    
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guichet unique horeca - impression 
stickers horeca 2021 22-06-21 magraf 286,77 

jobday - lunch -exposants + 
personnels socio prof. 07-09-21 cultureghem 1.901,60 

jobday - location marche couvert 
abattoir  jobday 07-09-21 abattoir / abatan 2.261,28 

jobday - impression visuel baches / 
beach flags 07-09-21 v.t.s 399,69 

wayez octobre - realisation live 
painting 28-09-21 productions associes (smart be) 1.064,80 

wayez octobre - prestation capoeira 28-09-21 novo horizonte 800,00 

wayez octobre - prestation soufiane 
benock 28-09-21 cheffi soulaiman 1.331,00 

business meeting hub.brussels - 
location espace auditorium 

cafetariat 12-10-21 anderlecht moulart, 2.778,16 

chantier wayez - periodes de 
communication a velos 19-10-21 nsukami zola, 5.300,00 

halloween 2021 - disco disco 

springkasteel 26-10-21 creakleur, 2.365,55 

halloween 2021 - vuurspektakel 26-10-21 straatanimatie.eu, 4.874,94 

halloween 2021 - mur escalade 26-10-21 hontoir (k2evasion) vincent, 764,00 

halloween 2021 - light-painting 26-10-21 jacob justin 1.980,00 

halloween 2021 - prestations 

artistiques de rue 26-10-21 kaernunos 5.830,00 

patinoire decembre - 
fourn./montage/demontage/transport 

patinoire 16-11-21 colors production 44.190,41 
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fete saint-nicolas - animations 
patinoire 23-11-21 nagiel caroline bubble event 10.587,50 

fete saint-nicolas - bonbons / 

biscuits 23-11-21 de spiegeleer kestens (self serv.) 2.512,31 

fete saint-nicolas - animations 
ambulantes 23-11-21 pre en bulle 2.995,00 

campagne sh metrotram - soutien 
commercerces locaux 26-10-21 decaux-belgium (j.c.), 9.874,46 

guichet unique horeca - impression 

stickers horeca 2022 07-12-21 print 54 - beyfer consult, 338,80 

    

DEVELOPPEMENT DURABLE    

    

accompagnement méthodologique et 

technique pour l'élaboration 
participative du "plan climat" de la 

commune d’anderlechtht 
association momentanée eru + 

climact pnspp 70.391,75 

marché d'entretien du jardin naturel 
de la maison verte et bleue apam fm 4.111,58 

travaux de rénovation du sentier dit 

"olympique" et de ses abords 
incluant la réfection complète de 

l’assiette et du revêtement du 
sentier, la création de noues et de 

fossés et la pose de clôture e.t.h pnspp 165.017,20 

marché de travaux pour 
l’assainissement et la sécurisation 

ainsi que le placement de clôtures en 
bois et piquets de fascines sur le 

terrain boisé situé rue des papillons apam fm 33.675,51 
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dans la zone de "neerpede". 

rénovation de la clôture délimitant 
le potager collectif "pot’albert" situé 

à proximité du square albert à 
anderlecht apam fm 18.522,68 

achat poubelles de tri - lot 1: 

poubelles de tri pmc avec 
couvercles stima belgium fm 871,20 eur 

achat poubelles de tri - lot 2: 

corbeilles de tri bleues et jaunes + 
lot 3: poubelles de tri fun bleues et 

jaunes + lot 4: conteneurs 120l noirs 
et bleus engels logistics nv fm 2481,71 

achat poubelles de tri - lot 5: 
trioblocs de tri 40l manutan s.a. fm 566,46 

achat poubelles de tri - lot 6: 

corbeilles papier en carto storopack fm 605,0 

neerpede et vogelzang – animations 
à destination des écoles primaires 

communales francophones et 
néerlandophones – tournesol-zonnebloem asbl fm 1.800,00 

    

TRANSPORTS    

    

marché de faible montant 21/12/2021 auto dd 2.682,52 

marché de faible montant 14/12/2021 car 3000 5.968,93 

marché de faible montant 7/12/2021 thomas hoogwerkers 1.763,88 

marché de faible montant 23/11/2021 car 3000 632,23 

marché de faible montant 9/11/2021 beya 5.585,37 
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marché de faible montant 9/11/2021 lci sàrl 2.323,20 

marché de faible montant 28/09/2021 tecniba quincailler artisan 897,00 

marché de faible montant 28/09/2021 partyspace 5.950,05 

marché de faible montant 7/09/2021 mb safety 1.104,73 

marché de faible montant 31/08/2021 mb safety 6.316,2 

marché de faible montant 20/07/2021 velofixer sa 1.299,5 

marché de faible montant 20/07/2021 velofixer sa 14.499,75 

marché de faible montant 22/06/2021 vandamme sa 1.576,76 

marché de faible montant 22/06/2021 vandamme sa 4.630,31 

marché de faible montant 8/06/2021 compair geveke 785,17 

marché de faible montant 29/06/2021 thomas automotive 4.247,10 

marché par procédure négociée sans 
publication préalable 

04/05/2021 auto dd 45.000,00 

marché de faible montant 23/02/2021 mb safety 2.003,34 

marché de faible montant 21/12/2021 auto dd 2.682,52 

    

ETAT CIVIL    

    

acquisition d’orchidées pour les 

noces de 2021 

06/02/2021 cascalys fleurs/bloemen – avenue 

d’itterbeek, 402 – 1070 anderlecht 
tva be0748311052 

1537€ 

acquisition boissons alcoolisées 

(csc 21-2021 lot 4 « champagne » 
bos 94836) 

/ vranken pommery - square 

sainctelette 11/12 bte 7 – 1000 
bruxelles 

tva be 0436762789 

1455,06 € 

acquisition de sacs pour les 
bouteilles de champagne 

01/10/2021 ava papierwaren n.v, kapelanielaan 
6 – 9140 temse 

55,06€ 
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btw be 0404754274 

acquisition de carnets de mariage 
pour l’année 2021 

14/04/2021 editions vanden broele – mazerin 
business center – rue du cerf, 200 – 

1332 genval 
tva be 0451355351 

3795€ 

    

DÉVELOPPEMENT DE LA 

VILLE 

   

    

marché public de faible montant 28/09/2021 direction du moniteur belge 522,68 

marché public de faible montant 28/09/2021 rossel & cie sa 423,50 

marché public de faible montant 28/09/2021 eda presse srl (dh bruxelles) 376,07 

marché public de faible montant 28/09/2021 eda presse srl (la libre belgique 
bruxelles) 

331,30 

marché public de faible montant 28/09/2021 dpg media nv (het laatste nieuws) 638,88 € 

marché public de faible montant 28/09/2021 dpg media nv (de morgen) 326,10 

marché public de faible montant 28/09/2021 ads & data nv 565,68 

marché public de faible montant 16/11/2021 direction du moniteur belge 701,80 

marché public de faible montant 16/11/2021 rossel & cie sa 677,60 

marché public de faible montant 16/11/2021 eda presse srl : dh bruxelles et la 
libre belgique bruxelles/brabant 

wallon 

1065,60 

marché public de faible montant 16/11/2021 dpg media nv (het laatste nieuws) 445,89 

marché public de faible montant 16/11/2021 dpg media nv (de morgen) 228,93 

marché public de faible montant 16/11/2021 ads & data nv : het nieuwsblad et 
vlb vlaamse rand-brussel 

665,50 
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PERMIS D’URBANISME    

    

marché public de faible montant 28/09/2021 fermette (la) (sandwicherie 

artisanale) 

712,32 

    

AFFAIRES JURIDIQUES    

    

désignation de maître maxime 

chome dans le cadre de deux 
dossiers responsabilité civile c/ 

commune d'anderlecht & vivaqua – 
citations à comparaître devant le 

tribunal de première instance de 
bruxelles 16-02-2021 

maître maxime chome du cabinet 
d'avocats deprevernet 2420,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière fiscale - 
attribution d'un dossier relatif à un 

recours dirigé contre une taxe 
communale sur les immeubles et 

terrains laissés à l'abandon à maître 
jérôme sohier- avocat. 16-02-2021 

maître jérôme sohier du cabinet 
lallemand, legros & joyn 1.597,20 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune devant le conseil du 

contentieux des étrangers - 
attribution d'un dossier relatif à une 
requête dirigée contre une décision 

communale de non prise en 

considération d'une demande 23-02-2021 

maître maxime chome du cabinet 

d'avocats deprevernet 2.407,90 
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d'admission au séjour à maître 
maxime chome - avocat. 

désignation de maître alexandra 

benoit dans le cadre d'un dossier 
responsabilité civile - c/ commune 

d'anderlecht – citation à comparaître 
devant le juge de paix d'anderlecht 23-02-2021 maître alexandra benoit 1.210,00 

désignation de maître alexandra 
benoit dans le cadre d'un recours 

contre une décision de l'officier de 

l'etat civil –c/ commune 
d'anderlecht. citation à comparaître 

devant le tribunal de première 
instance de bruxelles. tribunal de la 

famille. 02-03-2021 maître alexandra benoit 1.200,00 

désignation de maître jérôme sohier, 
avocat, en vue de représenter et/ou 

conseiller la commune en justice - 
recours en suspension en extrême 
urgence devant le conseil d’état 
contre la décision du collège des 

bourgmestre et échevins du 29 
décembre 2020 – marché public - 

non-attribution -  16-03-2021 
maître jérôme sohier du cabinet 

d'avocats lallemand, legros & joyn 3.509,00 

consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller la 
commune en justice - recours en 
annulation devant le tribunal de 
première instance de bruxelles 

contre la décision communale de 
maintien d'une imposition fiscale 

sur le commerce import/export des 
véhicules d'occasion : -exercice 23-03-1931 maître augustin daout 2.662,00 
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fiscal 2019- article de rôle: 000046- 
montant de la taxe: 3.516,61€- 
attribution du dossier à maître 

augustin daout , avocat. 

contentieux. /anderlecht. 
consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller l'officier 

de l'etat civil en justice ou devant 
d'autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 
civil. attribution de deux dossiers 

relatifs à la rédaction deux requêtes 
en rectification d'un acte d'état civil 

(article 35 du code civil) à maître 
alexandra benoit. avocate. 23-03-1931 maître alexandra benoit 302,50 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - recours en 

annulation devant le conseil d'etat 
contre la décision d’attribution d'un 

marché public introduite par un 
soumissionnaire évincé - attribution 

du dossier à maître jérôme sohier, 
avocat. marché par facture acceptée. 
application des articles 234§3 et 236 

de la nouvelle loi communale. 30-03-2021 
maître jérôme sohier du cabinet 

lallemand, legros & joyn 6.446,88 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice. requête devant 

le tribunal de première instance en 
vue d'annuler la décision prise par 

l'officier de l'état civil refusant 
d'acter une demande de 

reconnaissance de paternité. dossier 13-04-2021 maître sami abbes 660 
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c/ oec anderlecht. attribution à 
maître sami abbes, avocat. 

recours en annulation devant le 

conseil d'etat - contre le projet bpi 
biestebroeck - attribution d'un 

dossier à maître chome maxime, 
avocat. 20-04-2021 

maître maxime chome du cabinet 
d'avocats deprevernet 3.025,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 

autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 

administratif. attribution d'un 
dossier relatif à un recours en 

annulation du règlement-taxe sur le 
commerce import/export des 

véhicules d'occasion et les sociétés 
de transport de ce genre de 

véhicules devant le conseil d’état à 
maître jérôme sohier, avocat. 27-04-2021 

maître jérôme sohier du cabinet 
lallemand, legros & joyn 2.061,84 

consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 

administratif. attribution d'un 
dossier relatif à un recours en 

annulation et suspension devant le 
conseil d’état dirigé contre un arrêté 

de fermeture d'un établissement pris 
par monsieur le bourgmestre à 

maître augustin daout, avocat. " 27-04-2021 
maître augustin daout du cabinet 

d'avocats link law 1.730,30 

consultation d'avocats en vue de 27-04-2021 maître sami abbes 660,00 
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représenter et/ou conseiller la 
commune en justice. requête devant 
le tribunal de première instance en 
vue d'annuler la décision prise par 

l'officier de l'etat civil refusant de 
célébrer un mariage. dossier c/ 

officier de l'etat civil d'anderlecht. 
attribution du dossier à maître sami 

abbes, avocat. 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière fiscale - 
attribution d'un dossier relatif à un 

recours dirigé contre une taxe 
communale sur le nettoyage de 
l'espace public à maître aude 

tanghe- avocate : affaire / commune 

d'anderlecht 04-05-2021 maître aude tanghe 907,50 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - recours en 
annulation devant le conseil d’état  à 
l'encontre de la décision du collège 

des bourgmestre et échevins 

refusant d'octroyer un permis 
d'urbanisme du 29 décembre 2020 –

c/ la commune d'anderlecht - 
attribution à maître stéphane rixhon, 

avocat. 25-05-2021 

maître stéphane rixhon du cabinet 

scrl stéphane rixhon avocat 1.436,27 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - requête devant 25-05-2021 maître sami abbes 660,00 
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le tribunal de première instance en 
vue d'annuler la décision prise par 

l'officier de l'etat civil refusant 
d'attribuer la nationalité belge – 

dossier c/ officier de l'etat civil 
d'anderlecht - attribution du dossier 

à maître sami abbes, avocat. 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 
à un recours dirigé contre une taxe 
communale sur les antennes relais 

pour g.s.m. ou mobilophonie, de 
télécommunications, d'émission de 
signaux et d'échange d'informations 

par la voie hertzienne à maître 

augustin daout, avocat.   25-05-2021 maître augustin daout 1.331,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution de deux dossiers 

relatifs à deux recours dirigés contre 
deux taxes communales sur les 
antennes relais pour g.s.m. ou 

mobilophonie, de 

télécommunications, d'émission de 
signaux et d'échange d'informations 

par la voie hertzienne à maître 
augustin daout, avocat.   01-06-2021 maître augustin daout 2.662,00 
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consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - requête devant 
le tribunal de première instance en 

vue d'annuler la décision prise par 
l'officier de l'etat civil refusant 

d'acter une demande de 
reconnaissance de paternité – 

dossier c/ officier de l'etat civil de la 
commune d'anderlecht - attribution 

du à maître sami abbes, avocat. 01-06-2021 maître sami abbes 720,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 

à un recours dirigé contre la taxe 
communale sur les immeubles dont 

façade et toiture sont laissées à 
l'abandon ou négligées à maître 
diego gutierrez caceres, avocat. 

dossier. 22-06-2021 maître diego gutierrez caceres 1.210,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 

autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 

fiscal. attribution d'un dossier relatif 
à un recours dirigé contre la taxe 

communale sur le commerce 
import/export des véhicules en 

occasion à maître diego gutierrez 
caceres, avocat. dossier 22-06-2021 maître diego gutierrez caceres 1.754,50 
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mecar/anderelcht- 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice. recours en 
annulation devant le conseil d’état à 
l'encontre de la décision du conseil 

communal de la commune 

d'anderlecht du 1er avril 2021 
prononçant la sanction disciplinaire 
de démission d'office à l'encontre de 

c/ la commune d'anderlecht. 

attribution à maître jérôme sohier, 
avocat. 29-06-2021 

maître jérôme sohier du cabinet 
lallemand, legros & joyn 2.686,20 

affaire c/ oec anderlecht – 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller l'officier 

de l'état civil en justice ou devant 
d'autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
civil – attribution d'un dossier relatif 

à la rédaction d'une requête en 
rectification d'un acte d’état civil 

(article 35 du code civil) à maître 
alexandra benoit- désignation avocat 29-06-2021 maître alexandra benoit 250,00 

consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller la 
commune en justice - articles 234§3 

et 236§1e de la nouvelle loi 
communale – contentieux fiscal – 

taxe sur les immeubles et terrains 
inoccupés, inexploités ou inachevés 

– recours contre la décision du 
collège des bourgmestre et échevins 

du 16 février 2021  13-07-2021 

maître diego gutierrez caceres du 

cabinet d'avocats gillard & sterckx 1.754,50 
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consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 

à un recours dirigé contre la taxe 
communale sur le commerce 

import/export des véhicules en 
occasion à maître diego gutierrez 

caceres, avocat. dossier anderlecht/ -  20-07-2021 
maître diego gutierrez caceres du 

cabinet d'avocats gillard & sterckx 1.995,50 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 
à un recours dirigé contre une taxe 
communale sur les phone shops à 

maître tanguy schneider , avocat. - 
exercice d'imposition  18-08-2021 maître tanguy schneider 1.028,50 

consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller la 
commune en justice - requête devant 
le tribunal de première instance en 
vue d'annuler la décision prise par 

l'officier de l'etat civil refusant 
d'acter une demande de 

reconnaissance de paternité – 
dossier c/ oec anderlecht - 

attribution du dossier à maître sami 
abbes, avocat. 24-08-2021 maître sami abbes 720 

consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller la 24-08-2021 maître sami abbes 720 
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commune en justice - requête devant 
le tribunal de première instance en 
vue d'annuler la décision prise par 

l'officier de l'etat civil refusant 

d'acter une demande de 
reconnaissance de paternité – 
dossier m c/ oec anderlecht - 

attribution du à maître sami abbes, 

avocat. 

affaire c/ oec anderlecht – 
consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller l'officier 
de l'état civil en justice ou devant 
d'autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 

civil – attribution d'un dossier relatif 
à la rédaction d'une requête en 

rectification d'un acte d’état civil 
(article 35 du code civil) à maître 

sami abbes- désignation avocat 31-08-2021 maître sami abbes 242,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 

à un recours dirigé contre la taxe 
communale sur les immeubles et 
terrains inoccupés, inexploités ou 
inachevés à maître diego gutierrez 

caceres, avocat. dossier anderlecht  07-09-2021 

maître diego gutierrez caceres du 

cabinet d'avocats gillard & sterckx 1.452,00 €  

affaire euroscoop nv/anderlecht. 
taxe sur les terrains et immeubles 

laissés à l'abandon. montant : 07-09-2021 

maître guy de ridder, avocat chez 

eeman§partners 5.445,00 
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62.957,25 euros. exercice fiscal 
2016. maintien de l'imposition. 

recours devant le tribunal. jugement 
défavorable du 19 avril 2021. 

autorisation d'interjeter appel (cc du 
24 juin 2021)-désignation de 

l'avocat- budgétisation des frais et 
honoraires de l'avocat- 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 

autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 

fiscal. attribution d'un dossier relatif 
à un recours dirigé contre la taxe 

communale sur les immeubles et 
terrains inoccupés, inexploités ou 
inachevés à maître diego gutierrez 
caceres, avocat. dossier anderlecht/ 

-. 07-09-2021 

maître diego gutierrez caceres du 

cabinet d'avocats gillard & sterckx 1.452,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 

à un recours dirigé contre la taxe 
communale sur le commerce 

import/export des véhicules en 
occasion à maître diego gutierrez 

caceres, avocat. dossier anderlecht/ -  07-09-2021 

maître diego gutierrez caceres du 

cabinet d'avocats gillard & sterckx 1.754,50 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice ou devant 07-09-2021 

maître diego gutierrez caceres du 

cabinet d'avocats gillard & sterckx 1.996,50 
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autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 

fiscal. attribution d'un dossier relatif 
à un recours dirigé contre la taxe 

communale sur les immeubles dont 
les facades, toitures sont laisséees à 

l’abandon ou négligées à maître 
diego gutierrez caceres, avocat. -  

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice – contentieux 

locatif - recours devant le juge de 
paix –c/ la commune d'anderlecht - 
attribution à maître yves léonard, 

avocat. 07-09-2021 maître leonard yves 363,00 

affaire c/ oec anderlecht – 
consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller l'officier 

de l'état civil en justice ou devant 
d'autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 

civil – attribution d'un dossier relatif 

à la rédaction d'une requête en 
rectification d'un acte d’état civil 
(article 35 du code civil) à maître 
sami abbes- désignation avocat- 

report du 31/08/2021 13-09-2021 maître sami abbes 242,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - recours en 
annulation devant le conseil d’état  à 
l'encontre de la décision du collège 
des bourgmestre et échevins du 15 

juin 2021 octroyant un permis 13-09-2021 

maître jérôme sohier du cabinet 

lallemand, legros & joyn 3.114,54 
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d'urbanisme –c/ commune 
d'anderlecht - attribution à maître 

jérôme sohier, avocat. 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice – dossier 

anderlecht et agression physique 

d’un agent communal - plainte avec 
constitution de partie civile - 

attribution du dossier à maître 
tanghe aude, avocat. 28-09-2021 maître tanghe aude 453,75 

c/ oec anderlecht – consultation 
d'avocats en vue de représenter et/ou 
conseiller l'officier de l'état civil en 

justice ou devant d'autres organes de 
règlement de litiges en matière de 
contentieux civil – attribution d'un 
dossier relatif à un recours introduit 

contre la décision de officier de 
l’état civil de refus d’acter une 

cohabitation légale à maître sami 
abbes- désignation d'un avocat 12-10-2021 maître sami abbes 720,00 

affaire c/ oec anderlecht – 
consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller l'officier 

de l'état civil en justice ou devant 
d'autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux 

civil – attribution d'un dossier relatif 

à la rédaction d'une requête en 
rectification d'un acte d’état civil 
(article 35 du code civil) à maître 

alexandra benoit, avocat. 12-10-2021 maître alexandra benoit 175,00 
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consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - contentieux. 
permis d’urbanisme. recours en 

annulation devant le conseil d'état 
introduit à l’encontre de la décision 

du collège des bourgmestre et 
échevins du 1er juin 2021 délivrant 

un permis d’urbanisme pour 
construire un immeuble à 

appartements avec rez-de-chaussée 
commercial sur un bien situé à 1070 

bruxelles, - désignation d’un avocat 
- attribution à maître jérôme sohier, 

avocat. 12-10-2021 
maître jérôme sohier du cabinet 

lallemand, legros & joyn 3.460,60 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 
à un recours dirigé contre une taxe 

communale sur le commerce 

import/export des véhicules 
d'occasion à maître diego gutierrez , 

avocat.  -  12-10-2021 maître diego gutierrez 1.754,50 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux 
fiscal. attribution d'un dossier relatif 
à un recours dirigé contre une taxe 

communale sur les imprimés 12-10-2021 maître tanguy schneider 1.815,00 
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publicitaires non adressés à maître 
tanguy schneider , avocat.  - 

exercice d'imposition  

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune – phase pré-contentieuse 
– marché public - marché relatif à 

l'étude architecturale et technique 
pour les travaux de rénovation et 

d'extension de l'école « les 
acacias », la construction de la 

nouvelle aile de classes pour l'école 
« goede lucht » et la construction 

d'une salle de gymnastique - 
attribution à maître aurélien 

vandeburie, avocat. 12-10-2021 

maître aurélien vandeburie du 

cabinet d'avocats portico 5.626,50 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière civile - attribution 
d'un dossier relatif à une action 

tendant à obtenir le paiement des 
factures dues en justice à maître 

jasper de fauw- avocat. 26-10-2021 
maître japer de fauw du cabinet 

d'avocats deprevernet 6655 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - recours en 
cassation administrative devant le 

conseil d’état à l'encontre d'un arrêt 
rendu par le conseil du contentieux 

des étrangers –c/ commune 
d'anderlecht - attribution à maître 

augustin daout, avocat. 26-10-2021 

maître augustin daout du cabinet srl 

a. daout 1.863,40 
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affaire c/ commune d’anderlecht – 
consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller l'officier 
de l'état civil en justice ou devant 

d'autres organes de règlement de 
litiges en matière de contentieux des 
étrangers – attribution d'un dossier 
relatif à un recours introduit contre 

une décision de refus de 
reconnaissance du droit de séjour de 

plus de 3 mois à maître edda 
matterne - désignation avocat 26-10-2021 maître matterne edda 1.512,50 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice. recours à 

l'encontre de la décision du collège 
des bourgmestre et echevins de la 

commune d'anderlecht du 13 juillet 
2021 prononçant le licenciement  c/ 

la commune d'anderlecht. attribution 
à maître christiaan delporte, avocat. 16-11-2021 maître christiaan delporte 2.200,00 

consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller la 
commune en justice. contentieux. 
permis d’urbanisme. recours en 

annulation devant le conseil d'etat 

introduit par madame, à l’encontre 
de la décision de la région de 

bruxelles-capitale du 2 mai 2019 
délivrant un permis d’urbanisme à la 

commune d’anderlecht pour rénover 
et étendre un complexe scolaire 

comportant deux sections primaires 
et maternelles de deux sections 30-11-2021 

maître jérôme sohier du cabinet 
lallemand, legros & joyn 3.114,54 
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linguistiques sur un bien . 
désignation d’un avocat. attribution 

à maître jérôme sohier, avocat. 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - requête devant 
le tribunal de première instance en 

vue d'annuler la décision prise par 
l'officier de l'etat civil refusant de 

célébrer un mariage –c/ officier de 
l'etat civil d'anderlecht - attribution 

du dossier à maître sami abbes, 
avocat. 07-12-2021 maître sami abbes 720,00 

consultation d'avocats en vue de 

représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière civile - attribution 

d'un dossier relatif à une action 
tendant à obtenir la mise à néant 
d'une demande additionnelle de 

paiement dans le cadre de 

l'exécution d'un marché public de 
construction à maître aurélien 

vandeburie- avocat 07-12-2021 
maître aurélien vandeburie du 

cabinet d'avocats portico 8.755,00 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 
commune en justice ou devant 
autres organes de règlement de 

litiges en matière de contentieux en 
matière disciplinaire – dossier « 

faux permis » - conseils et 
assistance juridiques dans le cadre 

de procédures disciplinaires devant 14-12-2021 

maître cédric molitor du cabinet 

d'avocats bourtembourg 8.228,00 



45 
Inventaire marchés publics – 2021- Administration communale d’Anderlecht 

le conseil communal et constitution 
de partie civile - attribution d'un 
dossier à maître cédric molitor - 

avocat 

consultation d'avocats en vue de 
représenter et/ou conseiller la 

commune en justice - requête devant 

le tribunal de première instance en 
vue d'annuler la décision prise par 
l'officier de l'etat civil refusant de 

célébrer un mariage – dossier el  c/ 

officier de l'etat civil d'anderlecht - 
attribution du dossier à maître sami 

abbes, avocat. 21-12-2021 maître sami abbes 720,00 

    

RESSOURCES HUMAINES    

    

marché public de faible montant 
(formation « coaching individuel ») 30-03-21 consense – impact bvba 2.964,50 

marché public de faible montant 

(formation « utilisation d’une 
débroussailleuse / souffleuse » pour 

16 agents) 18-08-21 asbl prometheus 2.030,00 

marché public de faible montant 

(formation « utilisation d’engins de 
chantier pour 2 agents du cimetière) 18-08-21 asbl ceps 3.211,82 

marché public de faible montant 

(formation « accueillante scolaire 
nl" pour 16 agents) 

 18-08-21 vzw v.i.a.c. 
18.468,00 

 

marché public de faible montant 09-11-21 n.v. 4d select, 4.719,00 
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(formation « microstation v8i de 
base et mise à jour » pour 8 agents) 

marché public de faible montant 
(formation « sécurité ba4 » pour 35 

concierges) 07-12-21 

asbl centre de recherche et d'etudes 

sur la sécurité, l'ergonomie et la 
promotion des conditions de travail 

(c.r.e.s.e.p.t.) 2.976,60 

marché public de faible montant 
(formation « utilisation et entretien 

d’une tronçonneuse » pour 35 
agents) 07-12-21 asbl prometheus 5.929,00 

marché public de faible montant 
(formation « entretien espaces verts 
(cours de base) » pour 20 agents) 14-12-21 asbl prometheus 12.000,00 

marché public de faible montant 
(formation « utilisation d’une 

débroussailleuse / souffleuse » pour 
16 agents) 18-08-21 asbl prometheus 2.030,00 

    

ONDERWIJS    

    

aankoop tweedehands container 
voor nieuwe locatie gbs de vijvers   18-08-21 caru containers b.v. 3.121,80 

aankoop concentratieschermen voor 
leerlingen  18-08-21 capi education 2.574,28 

aankoop van partytenten voor 

schoolactiviteiten  26-10-21 buitenkado 1.059,75 

aankoop van speelgoedmeubilair 
voor de scholen en de 
kinderdagverblijven  26-10-21  8.989,68 

  hageland - eilandstraat 4, 5.036,47 
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  de meridiaan – binnenhof 1, 665,50 

  wesco 962,05 

  sportime - c/o sport-thieme gmbh - j 1.472,61 

aankoop van een keukenkar  07-12-21 
horeca.com, atoomweg 66, 3542 ab 

utrecht (nederland) 853,05 

aankoop van administratief 
meubilair  14-12-21  11.693,52 

    

INFORMATIQUE    

    

achat de 100 ssd 23/2 redcorp 3.447,48 

acquisition de 10 multiprises pour 
les racks serveurs des antennes 23/2 i-city 209,80 

acquisition de 230 cables lock 23/3 econocom 3.864,00 

acquisition de 100 portables 13/4 econocom 80.451,00 

acquisition de 300 licences 365 avec 

teams e3 13/4 softwareone 25.080,00 

acquistion de petit matériel pour 
l’implémentation du site veeweyde 20/4 i-city 2.297,01 

acquisition de 400 casques audio 
pour le télétravail 25/5 redcorp 3.392,00 

acquisition de 100 portables 

supplémentaires 8/6 econocom 79.281,00 

consultance - mission de renfort 
d’un is engineer senior pour 70 

jours. 22/6 consortium bdf 60.096,35 

consultance - mission de renfort 
d’un is engineer junior pour 80 22/6 consortium bdf 49.558,70 
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jours. 

enlèvement et destruction de 600 
disques durs 18/8 mca recycling 1.415,70 

acquisition d’un portable pour le 
graphiste 12/10 econocom 2.619,72 

acquisition de câbles réseau pour le 
repatch des antennes 12/10 econocom 723,90 

acquisition de 100 gsm de stock 12/10 irisnet 4.839,50 

acquisition de deux switches de 
distribution site france 12/10 irisnet 25.289,36 

acquisition d'un switch de 

distribution pour le site veeweyde 12/10 irisnet 8645,36 

acquisition de 225 casques audio 
pour le télétravail 14/12 redcorp 7751,25 

acquistion de 2 écrans de 
monitoring 14/12 play av 955,00 

cquistion de 5 tablettes avec stand 

antivol 14/12 econocom 1606,1 

acquisition de 100 gsm de stock 
2eme commande 14/12 irisnet 4939,5 

achat d’une télévision pour la vitrine 
de la bib nl 14/12 play av 554,32 

achat d'un écran pour la maison de 

la participation 14/12 play av 1340,2 

achat de 4 terminaux smart card 
pour compléter les packs 

biométriques de civadis 14/12 civadis 1992 

acquisition et implémentation de 
matériel audiovisuel pour deux 14/12 play av 20.901,00 
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salles de réunion 

acquisition de deux tablettes avec 
housses de protection 14/12 econocom 535,24 

acquisition de 154 portables 14/12 econocom 134.095,06 

    

RÉNOVATION URBAINE     

    

rénovation de l'immeuble sis rue 
wayez 135. raccordement à 

l'électricité. procédure négociée sans 
publication préalable. désignation 

du prestataire. 

20/04/2021 
 

scrl sibelga 
 

3.644,52  

démolition de l'immeuble sis 
chaussée de mons 436. suppression 

du raccordement à l'eau et 
enlèvement des compteurs existants. 
procédure négociée sans publication 
préalable. désignation du prestataire. 

20/04/2021 
 

scrl vivaqua 
 

762,25 

construction d'une infrastructure 
polyvalente dans le parc rauter. 
raccordement au réseau d'eau. 

procédure négociée sans publication 

préalable. désignation du prestataire. 

25/05/2021 
 

scrl vivaqua 
 

1.569,65 

rénovation de l'immeuble sis rue 
wayez 135. raccordement à l'eau. 

procédure négociée sans publication 
préalable. désignation du prestataire. 

25/05/2021 
 

scrl vivaqua 
 

674,80  

déplacement du câble de 

télédistribution. procédure négociée 
sans publication préalable. 
désignation du prestataire. 

15/06/2021 

 

telenet 

 

999,90 
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déplacement du câble de 
télédistribution. procédure négociée 

sans publication préalable. 
désignation du prestataire. 

22/06/2021 
 

telenet 
 

1.269,77 

construction d’une infrastructure 
polyvalente dans le parc rauter. 

raccordement à l'électricité. 

procédure négociée sans publication 
préalable. désignation du prestataire. 

06/07/2021 
 

scrl sibelga 
 

2.093,30 

construction d’une infrastructure 

polyvalente dans le parc rauter. 
raccordement au gaz. procédure 

négociée sans publication préalable. 
désignation du prestataire. 

06/07/2021 

 

scrl sibelga 

 

526,35 

construction d'une crèche, rue du 
bronze 12. raccordement à l'eau. 

procédure négociée sans publication 

préalable. désignation du 
prestataire.  

13/07/2021 
 

scrl vivaqua 
 

9.354,53 

construction d'un immeuble de 
logements à l'angle de la rue et du 

quai de biestebroeck. raccordement 
à l'égout public. procédure négociée 

sans publication préalable. 
désignation du prestataire. 

12/10/2021 scrl vivaqua 
 

5.823,11 

étude et suivi des travaux 
d'aménagement d'une nouvelle 

crèche pour 49 enfants au parc du 

peterbos. 

11/05/2021 
 

agwa 
 

247.409,00  

(dont 14.000 eur défraiement) 

opération 1.2 étude et suivi des 
travaux d'aménagement d'une 

nouvelle crèche pour 49 enfants au 

23/02/2021 
 

antoine vincentelli de vincentelli 
architecture 

 

968,00  
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parc du peterbos. marché de services 
par procédure concurrentielle avec 

négociation pour la désignation d’un 
bureau d’études .composition du 

comité d'avis. désignation d'un 
expert externe. 

budget participatif. assemblée de 

sélection du 23 novembre 2021. 
frais de catering. 

23/11/2021 

 

cosmos v.z.w. 

 

296,80  

 opérations 3.1 à 3.8 : élaboration 

d'un masterplan, aide à la maîtrise 
d'ouvrage et conception des espaces 

publics du parc du peterbos. levé 
topographique du parc du peterbos. 

marché de services de faible 
montant. désignation du prestataire. 

21/12/2021 

 

intertopo 

 

14.368,75   

appartement sis rue léopold de 

swaef 4. dégât des eaux. travaux de 
remise en état. indemnisation par 

l'assureur. prise en charge de la part 
communale. 

21/12/2021 

 

mg reno srl 

 

260,00  

    

BATIMENTS ET LOGEMENTS     

    

entretien airco 19-01-2021 vassart 1.606,50 € 

lift 19-01-2021 kone 2.334,78 € 

lift 19-01-2021 kone 5.571,82 € 

goederenlift 19-01-2021 kone 1.510,11 € 

lift 19-01-2021 kone 2.880,99 € 

alert systeem voor personen 19-01-2021 televic 3.052,35 € 
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onderhoud torenuurwerk 19-01-2021 clock o matic 224,91 € 

brandalarm 19-01-2021 chubb 5.376,42 € 

inbraakalarm+monitoring 19-01-2021 chubb 2.709,63 € 

brandalarm 19-01-2021 cde services 3.261,20 € 

poorten 19-01-2021 nassau 123,17 € 

inbraakalarm+monitoring 19-01-2021 cde 1.004,70 € 

inbraakalarm+monitoring 19-01-2021 relaitron 733,64 € 

gasdetectie 19-01-2021 sicli 224,91 € 

conventionele detectie 19-01-2021 sicli 503,37 € 

pompen 19-01-2021 spx flow 642,60 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 771,12 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 1.354,82 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 947,84 € 

onderhoud watertellers 19-01-2021 ista 3.748,50 € 

onderhoud lift 19-01-2021 kone 2.752,47 € 

brandalarm 19-01-2021 ibg 642,60 € 

brandalarm 19-01-2021 ibg 894,29 € 

brandalarm 19-01-2021 ibg 1.606,50 € 

lift 19-01-2021 coopman 2.907,00 € 

lift 19-01-2021 coopman 1.145,97 € 

onderhoud poort 19-01-2021 hörmann 122,09 € 

onderhoud poort 19-01-2021 assa abloy 856,80 € 

be-alert (portail urgence sms) 19-01-2021 telenet 1.555,09 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 755,06 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 1.038,87 € 
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brandalarm 19-01-2021 ibg 257,04 € 

onderhoud automatische deur bib. 19-01-2021 assa abloy 230,27 € 

porte coulissante 19-01-2021 cornelis 230,27 € 

brandalarm 19-01-2021 alertis 465,89 € 

inbraakalarm 19-01-2021 gts 803,25 € 

brandalarm 19-01-2021 i.b.g. 353,43 € 

brandalarm + monitoring 19-01-2021 gts 1.973,85 € 

brandalarm + monitoring 19-01-2021 gts 2.109,87 € 

brandalarm + monitoring 19-01-2021 gts 2.072,39 € 

brandalarm + monitoring 19-01-2021 gts 3.023,43 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 2.259,81 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 1.263,78 € 

inbraakalarm + monitoring 19-01-2021 ibg 2.206,26 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 



54 
Inventaire marchés publics – 2021- Administration communale d’Anderlecht 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

intervention siamu 19-01-2021 siamu 1,00 € 

entretien afficheurs de niveaux 
sonores 

19-01-2021 xlr 129,59 € 

entretien afficheurs de niveaux 
sonores 

19-01-2021 xlr 129,59 € 

entretien afficheurs de niveaux 
sonores 

19-01-2021 xlr 129,59 € 

entretien afficheurs de niveaux 

sonores 

19-01-2021 xlr 129,59 € 

entretien afficheurs de niveaux 
sonores 

19-01-2021 xlr 129,59 € 

entretien afficheurs de niveaux 
sonores 

19-01-2021 xlr 129,59 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ets dumay-mior 1.140,62 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 989,60 € 

entretien incendie 19-01-2021 ets dumay-mior 387,70 € 

entretien ups 19-01-2021 eaton 3.229,07 € 

entretien monte-personne 19-01-2021 kone 728,28 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 thyssenkrupp 1.166,32 € 

entretien porte 19-01-2021 nassau door 103,67 € 
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entretien climatisation 19-01-2021 ventair sprl 842,35 € 

entretien monitoring 19-01-2021 g4s 487,68 € 

entretien incendie 19-01-2021 vlv 442,51 € 

entretien incendie 19-01-2021 vlv 1.461,82 € 

entretien incendie 19-01-2021 vlv 935,04 € 

entretien incendie 19-01-2021 vlv 803,46 € 

entretien incendie 19-01-2021 vlv 2.225,06 € 

entretien intrusion 19-01-2021 ets dumay-mior 179,19 € 

entretien intrusion 19-01-2021 ets dumay-mior 295,64 € 

entretien intrusion et incendie 19-01-2021 c.pro 758,10 € 

entretien monitoring 19-01-2021 c.pro 343,41 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 otis 1.101,53 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 thyssenkrupp 3.495,07 € 

relevé de compteur 19-01-2021 ista 5.022,84 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 crombez & baeyens 635,00 € 

entretien incendie 19-01-2021 bemac 847,82 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 kone 1.912,77 € 

entretien incendie 19-01-2021 tyco fire 9.442,52 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 begelec 809,94 € 

portes 19-01-2021 assa abloy 360,67 € 

portes 19-01-2021 assa abloy 1.142,99 € 

portes 19-01-2021 assa abloy 466,53 € 

portes 19-01-2021 assa abloy 233,26 € 

portes 19-01-2021 assa abloy 233,26 € 

portes 19-01-2021 assa abloy 93,31 € 
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portes automatiques 19-01-2021 assa abloy 360,67 € 

appareils de cuisine 19-01-2021 metos 1.684,68 € 

vidange dégraisseur 19-01-2021 kanalis 498,92 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 cde 1.285,55 € 

entretien incendie 19-01-2021 tyco fire 2.062,10 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 alertis 1.056,73 € 

incendie 19-01-2021 cde services 1.474,89 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 1.004,33 € 

entretien incendie et monitoring 19-01-2021 relaitron 776,25 € 

entretien détection fuites de gaz 19-01-2021 dalemans 355,74 € 

entretien détection fuites de gaz 19-01-2021 dalemans 285,75 € 

entretien détection fuites de gaz 19-01-2021 dalemans 285,75 € 

entretien détection fuites de gaz 19-01-2021 dalemans 285,75 € 

entretien détection fuites de gaz 19-01-2021 dalemans 233,26 € 

entretien détection incendie, 
intrusion et monitoring 

19-01-2021 vlv 1.646,90 € 

stockage matériel vote électronique 19-01-2021 smartmatic 15.772,23 € 

entretien incendie, intrusion et 
monitoring 

19-01-2021 c.pro 1.277,76 € 

entretien incendie, intrusion et 
monitoring 

19-01-2021 c.pro 1.232,42 € 

entretien incendie, intrusion et 

monitoring 

19-01-2021 c.pro 1.394,40 € 

entretien incendie 19-01-2021 gts 1.704,12 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 gts 791,81 € 

entretien incendie, intrusion et 19-01-2021 gts 4.963,34 € 
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monitoring 

entretien incendie 19-01-2021 gts 1.619,89 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 gts 2.070,87 € 

entretien incendie 19-01-2021 gts 1.823,34 € 

entretien incendie 19-01-2021 gts 1.619,89 € 

entretien incendie et monitoring 19-01-2021 gts 2.070,87 € 

entretien incendie 19-01-2021 gts 1.704,12 € 

entretien incendie, intrusion et 
monitoring 

19-01-2021 gts 2.926,17 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 gts 745,15 € 

entretien incendie, intrusion et 
monitoring 

19-01-2021 gts 2.372,82 € 

entretien incendie et monitoring 19-01-2021 gts 2.070,87 € 

entretien incendie et monitoring 19-01-2021 gts 3.023,36 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 gts 745,15 € 

entretien incendie et monitoring 19-01-2021 gts 1.638,03 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 gts 754,10 € 

entretien incendie 19-01-2021 gts 1.187,06 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 gts 745,15 € 

entretien incendie et monitoring 19-01-2021 tyco fire 1.586,34 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 922,16 € 

entretien intrusion, incendie et 
monitoring 

19-01-2021 ibg 1.348,88 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 1.370,94 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 1.207,19 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 1.042,17 € 
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entretien intrusion, incendie et 
monitoring 

19-01-2021 ibg 3.115,38 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 1.777,99 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 1.370,94 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 890,30 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 991,96 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 783,77 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 783,77 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 783,77 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 1.616,52 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 783,77 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 1.408,33 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 991,96 € 

entretien incendie 19-01-2021 cde services 1.616,53 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 cde 1.387,54 € 

entretien incendie 19-01-2021 bemac 4.037,30 € 

entretien incendie 19-01-2021 bemac 2.630,79 € 

entretien incendie 19-01-2021 bemac 1.729,35 € 

entretien incendie 19-01-2021 bemac 1.880,69 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 thyssenkrupp 1.220,76 € 

entretien adoucisseur d'eau 19-01-2021 eurodynamics 818,38 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 schindler 1.761,14 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 kone 1.726,17 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 thyssenkrupp 1.170,22 € 

entretien monte-charge 19-01-2021 crombez-baeyens 881,22 € 
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entretien incendie 19-01-2021 bemac 754,92 € 

entretien incendie 19-01-2021 argina technics 551,68 € 

entretien monitoring 19-01-2021 tyco fire 317,50 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg 720,58 € 

entretien monitoring 19-01-2021 vlv 499,50 € 

entretien incendie 19-01-2021 bemac 886,95 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 al-tecno 830,00 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion, incendie et 
monitoring 

19-01-2021 relaitron 1.039,71 € 

entretien intrusion, incendie et 

monitoring 

19-01-2021 relaitron 2.082,05 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion, incendie et 
monitoring 

19-01-2021 relaitron 1.359,61 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion, incendie et 
monitoring 

19-01-2021 relaitron 1.039,71 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 719,79 € 
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entretien intrusion, incendie et 
monitoring 

19-01-2021 relaitron 1.759,50 € 

entretien intrusion et monitoring 19-01-2021 relaitron 1.759,50 € 

entretien portes 19-01-2021 assa abloy 111,08 € 

entretien portes 19-01-2021 assa abloy 555,39 € 

entretien portes 19-01-2021 assa abloy 88,86 € 

maintenance chauffage, de 
ventilation et d'air conditionné 

19-01-2021 veolia 6.596,74 € 

maintenance chauffage, de 
ventilation et d'air conditionné 

19-01-2021 veolia 6.511,30 € 

maintenance chauffage, de 
ventilation et d'air conditionné 

19-01-2021 veolia 585,17 € 

maintenance chauffage, de 
ventilation et d'air conditionné 

19-01-2021 veolia 5.842,19 € 

maintenance chauffage, de 
ventilation et d'air conditionné 

19-01-2021 veolia 10.087,07 € 

maintenance chauffage, de 
ventilation et d'air conditionné 

19-01-2021 veolia 5.993,04 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 2.668,47 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 2.500,00 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 2.469,00 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 533,69 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 2.401,65 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 5.404,34 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 266,85 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 800,54 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 533,69 € 
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mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 266,85 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 266,85 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 1.067,39 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 266,85 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 533,69 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 800,54 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 2.668,47 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 4.036,41 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 533,70 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 266,85 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 1.067,38 € 

mobiele interventie na alarm 19-01-2021 bevier security 800,54 € 

entretien des équipements de 
retransmission du réseau astrid 

19-01-2021 koning & hartman 2.344,98 € 

intrusion et incendie 19-01-2021 c.pro 3.765,54 € 

entretien ascenseurs 19-01-2021 schlinder 7.834,70 € 

entretien porte 19-01-2021 hormann 178,96 € 

alarme intrusion + monitoring 19-01-2021 care&cure 544,28 € 

incendie 19-01-2021 def belgium 3.763,15 € 

entretien portes 19-01-2021 assa abloy 460,96 € 

entretien echelles / echafaudages 19-01-2021 o.c.b. 658,04 € 

entretien, monitoring incendie 19-01-2021 ibg security 365,37 € 

intrusion, incendie 19-01-2021 gts 1.893,89 € 

maintenance intrusion/monitoring 19-01-2021 ibg security 1.577,84 € 

maintenance intrusion / monitoring 19-01-2021 global technique system 690,17 € 
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maintenance intrusion / monitoring 19-01-2021 global technique system 758,05 € 

incendie / intrusion 19-01-2021 ibg security 1.531,82 € 

incendie / intrusion 19-01-2021 ibg security 1.545,13 € 

incendie / intrusion 19-01-2021 ibg security 1.897,24 € 

incendie / intrusion 19-01-2021 ibg security 496,10 € 

incendie et monitoring 19-01-2021 global technique system 870,73 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg security 1.367,65 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg security 2.989,94 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg security 1.078,69 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 ibg security 1.445,15 € 

monitoring incendie 19-01-2021 oktopus 355,45 € 

incendie et monitoring 19-01-2021 ibg security 705,45 € 

incendie 19-01-2021 gimi 949,01 € 

nettoyage 19-01-2021 epmt clean 32.161,80 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 cde 1.586,61 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 cde 1.370,01 € 

intrusion et monitoring 19-01-2021 cde 1.442,21 € 

incendie/ intrusion et monitoring 19-01-2021 gts 3.548,33 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 gts 1.210,01 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 gts 779,25 € 

incendie / intrusion /monitoring 19-01-2021 gts 2.213,09 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 gts 749,00 € 

incendie /monitoring 19-01-2021 gts 1.089,01 € 

incendie / monitoring 19-01-2021 gts 1.089,01 € 

incendie / monitoring 19-01-2021 gts 1.655,28 € 
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intrusion / monitoring 19-01-2021 gts 763,98 € 

entretien protection foudre 19-01-2021 grenson et fils 740,52 € 

maintenance bornes automatiques 19-01-2021 ace mobilier urbain 506,02 € 

incendie 19-01-2021 tyco fire 197,47 € 

incendie + monitoring 19-01-2021 vlv 1.825,19 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 ibg security 1.182,36 € 

intrusion / incendie 19-01-2021 airterm 357,92 € 

intrusion/monitoring 19-01-2021 ibg security 548,04 € 

entretien ascenseur 19-01-2021 otis 1.325,54 € 

location chauffage 19-01-2021 klimarent 4.998,30 € 

intrusion / incendie 19-01-2021 gts 429,50 € 

intrusion / incendie 19-01-2021 stanley security belgium 466,83 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 ibg security 1.057,76 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 care&cure 683,65 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 i.b.g. 1.887,60 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 i.b.g. 822,80 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 gts 732,05 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 gts 901,45 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 gts 2.238,50 € 

intrusion / monitoring 19-01-2021 i.b.g. 834,90 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 1.626,82 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 203,45 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 1.597,37 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 272,91 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 89,52 € 
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vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 1.208,00 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 4.208,69 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 550,19 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 1.007,65 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 185,92 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 118,29 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 89,52 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 463,19 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 81,38 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 709,74 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 119,57 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 40,69 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 218,47 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 1.122,95 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 105,79 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 40,69 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 4.430,72 € 

vérification extincteurs / devidoirs 19-01-2021 sicli 97,66 € 

gardiennage hôtel maria 19-01-2021 bevier security 76.636,56 € 

entretien/réparation ascenseurs 19-01-2021 otis 2.710,40 € 

monitoring/entretien incendie 19-01-2021 global technique 834,90 € 

monitoring/entretien incendie 19-01-2021 ibg security 834,90 € 

monitoring/entretien incendie 19-01-2021 global technique 900,24 € 

monitoring/entretien incendie 19-01-2021 global technique 1.074,48 € 

monitoring/entretien incendie 19-01-2021 ibg security 1.064,80 € 
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monitoring/entretien incendie 19-01-2021 ibg security 399,30 € 

monitoring/entretien incendie 19-01-2021 ibg security 580,80 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 4.071,95 € 

maintenance chauffage et 

ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 1.219,23 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 3.738,82 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 1.436,52 € 

maintenance chauffage et 

ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 358,03 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 3.673,50 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 43.054,03 € 

maintenance chauffage et 

ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 1.711,90 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 3.990,96 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 1.017,23 € 

maintenance chauffage et 

ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 720,57 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 2.143,26 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 4.517,38 € 

maintenance chauffage et 19-01-2021 imtech belgium 438,23 € 



66 
Inventaire marchés publics – 2021- Administration communale d’Anderlecht 

ventilation 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 187,54 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 1.756,65 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 3.530,37 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 1.456,92 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 2.156,80 € 

maintenance chauffage et 
ventilation 

19-01-2021 imtech belgium 6.425,40 € 

contrôle de monitoring  06-07-2021 ets dumay-mior s.a. 3.145,62 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
incendie 

06-07-2021 chubb security systems 22.022,00 € 

eglise st françois xavier, rue eloy 75. 

enlèvement des encombrants. 

20-07-2021 full services 12.100,00 € 

réparation système intrusion. 13-04-2021 ets dumay-mior sa 1.188,17 € 

réparation système intrusion. 13-04-2021 ibg security sprl 908,59 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
intrusion et monitoring  

27-04-2021 i.b.g. security 685,77 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
incendie  

27-04-2021 i.b.g. security sprl 869,78 € 

gardiennage mobile- fermeture de 

divers sites 

27-04-2021 bevier security sprl 6.795,36 € 

contrat d’entretien et de réparation 
d'une porte automatique  

04-05-2021 assa abloy entrance systems 113,74 € 
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fourniture de matériel pour travaux 
de plomberie et chauffage en régie. 

cahier des charges 21/006. 

04-05-2021 facq 50.832,92 € 

réparation de la porte d’entrée du 
bâtiment situé chaussée de mons 
700-706 accueillant les cours de 

promotion sociale – société 

dormakaba – paiement d’une facture 
sans bon de commande préalable. 

26-01-2021 dormakaba 233.20 € 

propriété communale, rue dr. de 

meersman 30. réparation sur 
l'installation alarme incendie. 

marché par facture acceptée. firme 
cde services. 

02-02-2021 cde services 757,58 € 

ecole abl, rue de la processin 78. 
réparation sur l'installation alarme 

incendie. firme cde services. 

procédure négociée sans publication 
préalable conformément à l’article 
42, § 1er, 1°, d, ii) de la loi du 17 

juin 2016 

09-02-2021 cde services 1.852,74 € 

réparation sur l'installation alarme 
intrusion procédure négociée sans 

publication préalable conformément 
à l’article 42, § 1er, 1°, d, ii) de la 

loi du 17 juin 2016 

09-02-2021 cde 382,26 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
intrusion et monitoring  

25-05-2021 care & cure sprl 683,65 € 

installation et configuration logiciel 
contrôle d'accès. procédure négociée 

sans publication préalable 

conformément à l’article 42, § 1er, 

23-02-2021 c.pro 408,10 € 
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1°, d, ii) de la loi du 17 juin 2016 

service transport et propreté 
publique, chée de mons 627a. 

remplacement de câbles traction 
porte sectionnelle 

23-02-2021 assa abloy 635,64 € 

réparation sur l'installation alarme 

intrusion 

23-02-2021 ibg security 2.112,58 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
intrusion et monitoring  

02-03-2021 cde 1.379,40 € 

fourniture de matériel pour travaux 
de peinture en régie. cahier des 

charges 21/005 

06-04-2021 roels 22.721,18 € 

contrat d’entretien et de réparation 
de deux portes coulissantes pour le 

bâtiment « cours de promotion 
sociale erasme », chaussée de mons, 

700-706. convention inf_2021_010. 

02-03-2021 dormakaba 1.640,76 € 

bâtiment rue auguste gevaert 21. 
placement éclairage et système de 

communication. 

02-03-2021 otis 2.239,78 € 

service bâtiments et logements, rue 
du transvaal 21. remplacement de 

roulettes à la porte de garage 

02-03-2021 assa abloy 1.154,26 € 

paiement d'une facture relative à 
l'entretien d'un adoucisseur d'eau 

pour la résidence la rosée, rue de la 

poterie, 20 

02-03-2021 eurodynamics 136,25 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
incendie pour le centre de santé, rue 

d'aumale, 21. convention 
inf_2021_013. 

09-03-2021 cde services 3.500,66 € 
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contrat d’entretien de l’installation 
alarme incendie pour la morgue – 
avenue du soldat britannique 1. 

convention inf_2021_008 

09-03-2021 tyco fire & integrated solutions 193,60 € 

bâtiment rue de la poterie 20. remise 
en fonction de l'ascenseur. paiement 

d’une facture sans engagement 

préalable. 

16-03-2021 kone 186,90 € 

contrat d’entretien de l’installation 
alarme intrusion et de monitoring  

16-03-2021 i.b.g. security 1.887,60 € 

ecole l6/13, rue wayez, 56. 
réparation d'un local sanitaire 

16-03-2021 blanc nuage 1.484,00 € 

bâtiment rue la poterie 20. vidange 

de la cuvette de l'ascenseur 

16-03-2021 kone 360,38 € 

contrat d’entretien et de réparation 
d'un portail roulant pour le bâtiment, 

rue de greffe 5a. convention 
inf_2021_015 

16-03-2021 hormann belgium 142,79 € 

contrat d’entretien de l’installation 

alarme intrusion et de monitoring  

23-03-21 i.b.g. security 834,90 € 

contrat d’entretien de l’installation 
alarme intrusion et de monitoring  

23-03-21 i.b.g. security 822,80 € 

ecole « les pommiers », allée des 
coquelicots 9. remise en fonction de 
l'ascenseur. paiement d’une facture 

sans engagement préalable. 

23-03-2021 kone 27,28 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
incendie pour les bâtiments et 

logements - rue du transvaal, 21. 

convention inf_2021_022. 

30-03-2021 i.b.g. security 1.543,43 € 

paiement d'une facture sibelga 30-03-2021 sibelga 1.617,87 € 
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relative à une période de 
consommation sans contrat du 

compteur électrique situé rue wayez 
135 

contrat d’entretien et de réparation 
d’un ascenseur pour la crèche « le 

bocage » - rue du bocage, 30. 

convention inf_2021_032 

01-06-2021 kone belgium 2.439,36 

paiement d'une facture sans 
engagement préalable relative au 

dépannage de la chaudière de la 
salle henry simonet, av. théo 

verbeeck 10 

08-06-2021 imtech belgium 1.128,64 

remplacement d’un échangeur à 14 
plaques pour thermomaster 3hr à la 

rue du compas 14 

08-06-2021 société syntec solutions 312,64 € 

entretien des systèmes de ventilation 

dans divers logements communaux. 
inf_2021_036. 

22-06-2021 veolia 7.215,60 

paiement d'une facture sibelga 

relative à une période de 
consommation sans contrat du 

compteur électrique situé chaussée 
de mons 423 

29-06-2021 sibelga 2.727,77 

onderhoud en schoonmaak van de 
gemeenschappelijke delen in diverse 

gemeentelijke woningen. 

programma 2021-2022. bestek 
21/024. inf_2021_033 

28-09-2021 orisma cleaning & services 73.416,00 

contrat d’entretien pour l'installation 

incendie pour le bâtiment - rue de 
veeweyde 100. convention 

13-09-2021 gimi s.a. 2.740,00 
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inf_2021_040. 

immeuble boulevard de la révision 
83 – remise en fonction de 

l’ascenseur - société tk elevator 
belgium – paiement d’une facture 

sans engagement préalable. 

05-10-2021 tk elevator belgium 661,08 

entretien et nettoyage des parties 
communes dans divers logements 
communaux. programme 2021-
2022. cahier des charges 21/024. 

marché par procédure négociée sans 
publication préalable. firme orisma 
cleaning & services. rectification du 

numéro de tva d’attribution du 

marché. 

12-10-2021 orisma cleaning & services 22.208,34 

contrôle périodique des ascenseurs, 
des installations électriques basse 

tension, des cabines à haute tension 
et test d’étanchéité des installations 
au gaz naturel dans divers bâtiments 

communaux - cahier des charges 

21/040 - marché par procédure 
négociée sans publication préalable 

– inf_2021_039. 

12-10-2021 socotec belgium 153.674,96 

avenant n°1 au contrat d’entretien 

pour l’installation d’une porte pour 
le dépôt des espaces verts situé au 
parc astrid, avenue théo verbeeck à 

côté du n°2 - convention 

inf_2018_010 – paiement de la 
facture du 20 avril 2021. 

12-10-2021  l-door nassau 98,24 

location d’un système de chauffage 

d’appoint pour la salle aurore située 

09-11-2021 dermac sprl  6.921,20 
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chaussée de mons 722. marché de 
faible montant sur base d’une 

facture acceptée 

location d’un échafaudage et d’une 
nacelle sur véhicule pour divers 

travaux de réparation exécutés en 
régie par le département des 

bâtiments et logements. marché 
public de faible montant sur base 

d'une facture acceptée. 

09-11-2021 huurland bv  4.493,95 

fourniture de matériel pour travaux 
de peinture en régie. cahier des 

charges 21/005 

06-04-2021 roels 22.721,18 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
d’une évacuation de fumées et de 
chaleur pour la salle owens, drève 

olympique, 1. convention 

inf_2022_003 

20-07-2021 keller lufttechnik benelux cvba 2.269,97 

paiement d'intérêts de retard 68,86 
eur. 

09-11-2021 engie 68,86 

restauration de la façade de 
l’immeuble rue g. lekeu 40 – 

remboursement de taxes 
communales. 

09-11-2021 rebeton 253,7 

contrat d’entretien pour l'installation 
incendie pour l’ecole p21 « la roue » 

- rue van winghen 1. convention 

inf_2022_009. 

16-11-2021 bemac s.a. 11.531,98 pour 4 ans soit 2.883,00 

eur (tvac) par an 

contrat d’entretien pour l'installation 
incendie pour l’immeuble de 

logements pour personnes à mobilité 
réduite, rue jean van lierde, 16. 

16-11-2021 alertis (ex ardovlam) 1.951,48 pour 4 ans et soit 487,88 

eur (tvac) par an 
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convention inf_2021_035. 

contrat d’entretien pour l'installation 
intrusion et monitoring  

16-11-2021 i.b.g. security 4.210,80 eur (tvac) pour une 

période de 4 ans soit 1.052,70 eur 

(tvac) par an 

contrat d’entretien pour l'installation 
intrusion et monitoring  

16-11-2021 i.b.g. security s.p.r.l  4.307,60 eur (tvac) pour une 

période de quatre ans, soit 

1.076,90 eur (tvac) par an 

travaux de maintenance ordinaire et 
extraordinaire aux installations de 

chauffage dans divers logements 
communaux - cahier des charges 

21/034 

16-11-2021 veolia s.a. 5.000,00 eur en 2021 et 35.000,00 

eur en 2022 

contrat d’entretien pour l'installation 

d’un contrôle d’accès  

23-11-2021  i.b.g. security  4.743,20 eur (tvac) pour une 

période de 4 ans soit 1.185,80 eur 

(tvac) par an 

contrôle périodique des ascenseurs, 

des installations électriques basse 
tension, des cabines à haute tension 
et test d’étanchéité des installations 
au gaz naturel dans divers bâtiments 

communaux - cahier des charges 
21/040. inf_2021_039. correction du 

montant des ed. 

23-11-2021 socotec belgium  153.674,96 reoarti sur 4 ans 

restauration du bâtiment classé de 
l'école p21, rue van winghen 1 et 

construction d'une nouvelle 
extension passive indépendante pour 

la création d'une section maternelle. 
cahier des charges 15/020.  

paiements d’intérêts de retard. 

23-11-2021 association momentanée renotec – 
cit blaton 

 82.289,97 

contrat d’entretien pour l'installation 
intrusion et monitoring. 

30-11-2021  i.b.g. security s.p.r.l 3.194,40 pour 4 ans 
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avenant n°1 au contrat d’entretien 
pour l’installation d’une alarme 

incendie de la crèche « les capucines 
» -  convention inf_2019_038 – 

paiement de la facture du 02 
novembre 2021 

30-11-2021 johnson controls srl 294,50 € 

contrat d’entretien pour l'installation 

intrusion et monitoring  

30-11-2021 i.b.g. security s.p.r.l.  

 

905,14 par an 

coûts annuels qui découlent des 

conventions, des contrats de 
maintenance établis entre 

l’administration communale 
d’anderlecht et les prestataires de 

services. ajout d’une convention à la 
liste 

30-11-2021 /  138.424,00 répartit sur 4 ans 

raccordement des chalets du marché 

de noël 2021. électricité, éclairage et 
sono. cahier des charges 21/038. 

07-12-2021 code concept sprl 39.000,00 

travaux de maintenance 
extraordinaire aux installations de 

chauffage dans divers logements 
communaux - cahier des charges 
21/034 - augmentation ed 2021 

07-12-2021  veolia s.a. 10.000,00 + 20.000,00 

contrat d’entretien de l’installation 
alarme intrusion et monitoring  

21-12-2021 global technique systeme 406,57 € 

contrat d’entretien pour l'installation 

incendie pour la crèche « de 
zonnebloem » - avenue paul janson 

68. convention inf_2021_041. 

21-12-2021 i.b.g. security 335,86 € 

contrat d’entretien pour l'installation 
incendie pour l’ecole p22 - avenue 

21-12-2021 i.b.g. security 254,10 € 
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frans van kalken 20-22. convention 
inf_2021_042. 

contrat d’entretien pour l'installation 

intrusion, incendie et monitoring  

21-12-2021 c.pro 242,00 € 

divers sites communaux reprise 
maintenance annuelle intrusion – 

incendie - monitoring et mise à jour 
des différents systèmes. marché 

public de faible montant. 

21-12-2021 ibg security  8.189,68  pour 4 ans 

    

CENTRALE D’ACHATS    

collecte de déchets produits par la 

commune 

19-01-21 agence regionale pour la proprete - 

bruxelles-proprete 

                                           

453.203,81 €  

impressions externes - lot 1 
fourniture de brochures, d'affiches, 

de cartons d'invitation - formats 
standard 

16-02-21 ipm printing sa                                              

34.903,05 €  

impressions externes - lot 2 

impressions hors format pour divers 
services communaux 

16-02-21 ipm printing sa                                              

14.047,11 €  

impressions externes - lot 3 fardes 
pour les services communaux 

16-02-21 ipm printing sa                                                

8.324,47 €  

impressions externes - lot 4 feuilles 
à entête 

16-02-21 ipm printing sa                                                   

188,76 €  

impressions externes - lot 5 
imprimés scolaires 

16-02-21 ipm printing sa                                              

23.407,66 €  

impressions externes - lot 6 

impression sur papier synthétique 
tyvek 

16-02-21 db group.be sprl                                                   

922,02 €  

lavage des vitres 16-02-21 interfacilities                                              
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80.723,23 €  

impression écologique du journal 
communal 

23-02-21 remy-roto sa                                              

62.614,20 €  

fourniture de bouteilles de gazs 23-02-2021 ijsfabriek strombeek                                              

14.774,39 €  

*entretien linge -  lot 1 (entretien du 
linge) 

09-03-2021 chez almira                                              

15.660,73 €  

* entretien linge - lot 2 (entretien 
des vêtements de travail) 

09-03-2021 usine du linge                                                

4.114,06 €  

produits d'entretien - lot 1 : matériel 
d'entretien 

23-03-2021 dumortier                                              

20.067,85 €  

produits d'entretien - lot 2 : papier 
toilette, essui-tout et éssuie-mains 

23-03-2021 boma                                              

45.834,80 €  

produits d'entretien - lot 3 : sacs 

poubelles 

23-03-2021 king belgium                                              

34.666,50 €  

produits d'entretien - lot 4 : produits 
machines à laver et lave-vaisselle  

23-03-2021 dumortier                                              

18.036,62 €  

produits d'entretien - lot 5 : articles 
de nottoyage spécifique 

23-03-2021 dumortier                                              

62.137,78 €  

produits d'entretien - lot 6 : aticles 

divers : entretien, hygiène, textile 

23-03-2021 dumortier                                              

30.298,01 €  

pièces maintenance véhicules - lot 1 
(achat de tuyaux et accessoires pour 

systèmes hydrauliques) 

30-03-2021 car 3000                                                

3.000,00 €  

* lot 2 (achat de pièces similaires et 
de qualité équivalentes aux pièces 

d'origine) 

30-03-2021 car 3000                                            

132.000,00 €  

fleurissement estival et automnal de 
commune 

06-04-2021 bota-concept sprl                                              

72.766,63 €  
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* lot 1 (consommables - oem 
(services communaux)) 

13-04-2021 spie sa                                              

51.040,69 €  

* lot 2 (“consommables - oem 

(enseignement francophone)”) 

13-04-2021 lyreco belgium nv                                                

4.516,76 €  

* lot 3 (“consommables - oem 
( enseignement néerlandophone)”) 

13-04-2021 spie sa                                              

14.048,48 €  

entretien aux voitures et 
camionnettes de moins de 3.5 t 

13-04-2021 car 3000                                            

165.000,00 €  

* centre de vaccination - lot 1 

(désignation de bureaux d'interim 
pour du personnel médical 

(médecin) en urgence et/ou affecté à 
long terme) 

13-04-2021 human supports medical sprl                                            

277.000,00 €  

*centre de vaccination - lot 2 
(désignation de bureaux d’intérim 

pour du personnel dédié à la 

vaccination, de manière 
quotidienne, en urgence et/ou 

affecté à long terme) 

13-04-2021 human supports medical sprl                                          

1.209.600,00 €  

* centre de vaccinationlot 3 
(désignation de bureaux d’intérims 
pour le personnel administratif en 

urgence et/ou affecté à court ou long 

terme) 

13-04-2021 human supports medical sprl                                          

1.043.280,00 €  

* lot 1 (réparations aux camions de 
marque volvo) 

13-04-2021 volvo truck center brussels                                              

24.000,00 €  

* lot 2 (réparations aux camions de 
marque renault) 

13-04-2021 truck service londerzeel bvba                                                

3.500,00 €  

* lot 3 (réparations aux camions de 

marque m.a.n.) 

13-04-2021 man truck & bus                                                

3.500,00 €  

* lot 5 (réparations à des 13-04-2021 ang systems                                                
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superstructures fournies par ang-
systems) 

9.000,00 €  

* lot 6 (réparations à des 

superstructures fournies par vdk 
systems) 

13-04-2021 mol cy. (v.d.k.waste systems)                                              

15.000,00 €  

* lot 7 (réparations à des 

superstructures fournies par deom) 

13-04-2021 deom sa                                                

3.000,00 €  

* lot 8 (réparations à des hayons 
fournis par dhollandia) 

13-04-2021 truck service londerzeel bvba                                                

3.000,00 €  

achat de coupes et medailles pour 
l'annee 2021 

20-04-2021 publi-ben                                                

2.496,62 €  

* lot 1 (tondeuses professionnelles) 27-04-2021 matupami bvba – de mesmaecker                                              

18.893,01 €  

* lot 2 (tondeuses désherbeuses) 27-04-2021 matupami bvba – de mesmaecker                                                

7.595,99 €  

* lot 3 (set de brosses) 27-04-2021 matupami bvba – de mesmaecker                                                          -   

€  

lot 1 (tondeuses tout terrain) 04-05-2021 matupami bvba – de mesmaecker                                              

25.997,99 €  

* lot 2 (tondeuses autoportées) 04-05-2021 matupami bvba – de mesmaecker                                              

11.998,00 €  

* lot 3 (tondeuses autoportées à 
braquage zéro) 

04-05-2021 matupami bvba – de mesmaecker                                                

8.409,50 €  

* lot 1 (apport volontaire en centre 
de tri agree de dechets de classe ii, 

iii et iii b) 

04-05-2021 renewi belgium nv                                          

1.407.192,43 €  

* lot 2 (apport volontaire de dechets 

verts) 

04-05-2021 abp                                              

79.860,00 €  

* lot 3 (apport volontaire de dechets 
contenant de l'amiante) 

04-05-2021 renewi belgium nv                                                

2.273,47 €  
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* lot 4 (collecte de produits 
chimiques et/ou dangereux par 

conteneurs specifiques) 

04-05-2021 renewi belgium nv                                                

3.760,35 €  

distribution du journal communal 
mensuel sous forme de toutes-boîtes 

pour la période de juillet 2021 à 
juillet 2022 

04-05-2021 groupe foes - les ateliers reunis                                              

40.946,40 €  

réparations extraordinaires des 
engins et machines 

04-05-2021 matupami bvba                                            

100.000,00 €  

lot 1 - réparations aux camions 
volvo 

11-05-2021 volvo truck center brussels,                                              

30.000,00 €  

lot 2 - réparations aux camions de 
marque renault 

11-05-2021 truck service londerzeel bvba                                                

4.000,00 €  

lot 3 - réparations aux camions de 
marque man 

11-05-2021 man truck & bus                                              

19.000,00 €  

lot 4 - réparations à des 
superstructures fournies par itm sud 

11-05-2021 i.t.m.sales and services                                              

20.000,00 €  

lot 5 - réparations à des 

superstructures fournies par ang 
systems 

11-05-2021 ang systems                                                

5.000,00 €  

lot 6 - réparations à des 
superstructures fournies par abt-cy 

11-05-2021 mol cy. (v.d.k.waste systems)                                              

17.500,00 €  

lot 7 - réparations à des 
superstructures fournies par deom 

11-05-2021 deom sa,                                                

2.500,00 €  

etude phytosanitaire des arbres dans 
la commune d'anderlecht 

11-05-2021 eurosense belfotop,                                              

50.432,80 €  

* lot 1 (traduction - brochures et 

outils pedagogiques) 

11-05-2021 brussels language services sprl                                                

5.354,25 €  

* lot 2 (rapports sur les incidences 
environnemental, son cahier special 

11-05-2021 brussels language services sprl                                              

15.265,97 €  
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de charges et autres documents 
relatifs) 

* lot 3 (differents projets) 11-05-2021 brussels language services sprl                                                   

542,93 €  

elagage, abattage, déssouchage des 
arbres sur le territoire de la 

commune d'anderlecht 

18-05-2021 bois & travaux sa                                              

81.643,41 €  

achat d'un chargeur télescopique 18-05-2021 vangaever n.v                                              

67.215,50 €  

* lot 1 (pneus pour voitures, petites 
et grandes camionnettes) 

18-05-2021 tyre shop                                              

25.000,00 €  

* lot 2 (pneus pour camions, 

tracteurs et engins) 

18-05-2021 vp lam holding nv – q team                                              

35.000,00 €  

renouvellement de l'égouttage 18-05-2021 melin (entreprises)                                              

70.180,00 €  

fourniture et mise en oeuvre de 
coussins berlinois en caoutchouc 

25-05-2021 vvs nv                                              

39.157,60 €  

achat de film adhésif pour la 

protection de livres et jeux 

25-05-2021 king's house products sprl                                                

6.801,56 €  

entretien extraordinaire des 
équipements de jeux pour enfants 

25-05-2021 dmcs gcv / desaer maarten creation 
& services) 

                                             

40.000,00 €  

achat de chariots de propreté 25-05-2021 2 rue des verts prés - cs 12048, parc 
du buisson21-046glasdon europe 

sarl 

                                             

43.953,25 €  

achat d'une tondeuse a 5 plateaux 01-06-2021 matupami bvba – de mesmaecker                                            

123.420,00 €  

* lot 6 (matériel de sécurité) 01-06-2021     

* lot 1 (equipement de bureau) 08-06-2021 lyreco belgium nv                                                

2.804,11 €  
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* lot 2 (matériel d'exploitation) 08-06-2021 best matic                                                

4.789,18 €  

* lot 3 (autolaveuse et tuyau 

d'arrosage) 

08-06-2021 boma                                                

3.684,99 €  

* lot 4 (matériel d'équipement) 08-06-2021 manutan nv                                                

2.741,26 €  

* lot 5 (boîtes aux lettres) 08-06-2021 eco multi products sprl                                                   

202,35 €  

* lot 6 (appareils photo) 08-06-2021 fnac vanden borre nv                                                

1.061,34 €  

* lot 7 (compresseur) 08-06-2021 manutan nv                                                   

555,39 €  

* lot 8 (chariot de ménage) 08-06-2021 eco multi products sprl                                                   

798,60 €  

* lot 1 (petite fourniture pour soins 
médicaux) 

22-06-2021 pharmacie du bon air                                                

4.290,61 €  

* lot 2 (matériels et accessoires) 22-06-2021 pharmamed (a.g.p.distrib.)                                              

18.327,76 €  

* lot 3 (produits pharmaceutiques) 22-06-2021 pharma force n.v.                                              

11.224,50 €  

* lot 4 (trousse de secours) 22-06-2021 pharmacie du bon air                                                

3.806,46 €  

* lot 5 (produits désinfectant) 22-06-2021 pharmacie du bon air                                                

8.522,69 €  

* lot 6 (fournitures pour distributeur 
pour essuies-mains papier) 

22-06-2021 pharmamed (a.g.p.distrib.)                                                

5.813,67 €  

* lot 7 (produits de soins pour 
enfants) 

22-06-2021 pharmamed (a.g.p.distrib.)                                                

1.529,86 €  

* lot 8 (fourniture pour poubelles à 22-06-2021 pharmamed (a.g.p.distrib.)                                                
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couches 6 à 24 mois) 2.560,36 €  

* lot 1 (petit matériel horticole) 06-07-2021 matupami bvba                                              

79.259,74 €  

* lot 2 (outillage) 06-07-2021 clabots sa                                              

18.406,48 €  

* lot 3 (batteries) 06-07-2021 clabots sa                                                

1.076,15 €  

* lot 4 (lampes) 06-07-2021 clabots sa                                                   

904,80 €  

* lot 1 (sacs de gym) 15-06-2021 bp sport                                                

1.829,52 €  

* lot 2 (bonnets de natation) 15-06-2021 bp sport                                                

6.376,70 €  

* lot 3 (t-shirts) 15-06-2021 bp sport                                                

6.997,67 €  

* lot 4 (maillots de bain) 15-06-2021 bp sport                                                

1.312,85 €  

* lot 5 (gilets haute visibilité) 15-06-2021 bp sport                                                   

508,20 €  

achat d'arbres a hautes tiges 15-06-2021 boomkwekerij udenhout b.v,                                               

30.736,40 €  

* lot 1 (acquisition de jus d'oranges) 15-06-2021 dekoninck bvba                                                

5.735,84 €  

* lot 2 (eaux) 15-06-2021 dekoninck bvba                                                

4.737,28 €  

* lot 1 (réaménagement de trottoirs) 22-06-2021 dekempeneer h.f.w. nv                                            

758.610,04 €  

* lot 2 (renouvellement du trottoir 
rue docteur kuborn – angle rue des 

22-06-2021 dekempeneer h.f.w. nv                                              

67.996,18 €  



83 
Inventaire marchés publics – 2021- Administration communale d’Anderlecht 

marchandises) 

achat de matériel hi-fi et de 
sonorisation 

29-06-2021 ets steylemans sa                                                

7.754,99 €  

* lot 1 (entretien des terrains de 
football en herbe naturelle) 

06-07-2021 groenservice                                              

52.522,78 €  

* lot 2 (terrains de football en herbe 
synthétique) 

06-07-2021 krinkels                                              

34.745,15 €  

* lot 1 (vin rouge) 13-07-2021 chateau vini                                                   

721,64 €  

* lot 2 (vin rosé) 13-07-2021 velu vins                                                   

504,57 €  

* lot 3 (vin mousseux) 13-07-2021 velu vins                                                   

999,70 €  

* lot 4 (vin mousseux) 13-07-2021 vranken pommery benelux                                                 

1.455,03 €  

achat de caméras mobiles 13-07-2021 the safe group                                              

48.396,10 €  

matériel entretien esp publ - lot 1 
(équipement de jardinage) 

20-07-2021 etablissements leroy-gauthier sa                                              

16.926,40 €  

matériel entretien esp publ - lot 3 

(échelles et escabeaux) 

20-07-2021 clabots sa                                                

9.775,95 €  

matériel entretien esp publ - lot 4 
(brouettes) 

20-07-2021 clabots sa                                                

3.928,93 €  

matériel entretien esp publ - lot 5 
(outillage électrique) 

20-07-2021 clabots sa                                                

1.861,71 €  

matériel entretien esp publ - lot 7 

(matériel de nettoyage) 

20-07-2021 clabots sa                                                

1.875,98 €  

matériel entretien esp publ - lot 8 
(équipement extra) 

20-07-2021 clabots sa                                                

2.065,95 €  
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* lot 1 (vêtements de travail pour les 
soudeurs ) 

20-07-2021 protection et securite sa                                              

24.311,65 €  

* lot 2 (vêtements de travail - 

service propreté) 

20-07-2021 protection et securite sa                                              

18.271,00 €  

mobilier scolaire - lot 7 (lits) 20-07-2021 buro shop                                                

3.337,18 €  

* lot 1 (rideaux de scène et rideaux 
occultant la baie vitrée du fond de la 

salle.) 

20-07-2021 epigone sprl                                              

34.221,66 €  

* lot 2 (rideaux destinés à occulter 
les puits de lumière situés sur le 

pourtour de la salle) 

20-07-2021 epigone sprl                                                

7.608,81 €  

* lot 3 (escaliers de scène mobiles 
destinés à permettre au public 

d’accéder à la scène) 

20-07-2021 epigone sprl                                                

3.575,55 €  

salle de fêtes - lot 1 (chaises) 20-07-2021 hocs (heens office consult.and 
services) 

                                             

23.993,20 €  

salle de fêtes - lot 2 (tables) 20-07-2021 hocs (heens office consult.and 

services) 

                                             

19.360,76 €  

salle de fêtes - lot 3 (mange debout) 20-07-2021 presibel nv                                                

5.813,30 €  

salle de fêtes - lot 4 (cloison mobile) 20-07-2021 presibel nv                                                

2.816,15 €  

salle de fêtes - lot 7 (loges d'accueil) 20-07-2021 hocs (heens office consult.and 

services) 

                                               

3.653,86 €  

salle de fêtes matériel horeca - lot 1 
(electro) 

20-07-2021 verre et couvert (cash & carry)                                                

1.721,82 €  

salle de fêtes matériel horeca - lot 2 
(verres) 

20-07-2021 verre et couvert (cash & carry)                                                

2.701,37 €  

salle de fêtes matétriel horeca - lot 3 20-07-2021 verrax  galand-lamy                                              
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(vaisselle) 12.711,32 €  

salle de fêtes matériel horeca - lot 4 
(ustensiles de cuisine) 

20-07-2021 verre et couvert (cash & carry)                                                

4.202,27 €  

salle de fêtes équipement - lot 1 
(auto laveuse) 

20-07-2021 eco multi products sprl                                              

17.579,69 €  

salle de fêtes - lot 6 (secours) 20-07-2021 eurodist sa,                                                

1.420,19 €  

* mat spéc crèches - lot 1 (matelas 
de change, coussins et oreillers) 

18-08-2021 wesco/cammaert                                                

4.432,29 €  

* mat spéc crèches - lot 2 (transat, 
relax) 

18-08-2021 hageland educatief                                                

2.524,85 €  

* mat spéc crèches -  lot 3 
(equipements divers) 

18-08-2021 hageland educatief                                                   

271,49 €  

* mat spéc crèches - lot 4 (tapis de 

jeux et  tapis souple) 

18-08-2021 wesco/cammaert                                                

9.344,64 €  

* mat spéc crèches - lot 5 (chaise 
berçante) 

18-08-2021 etablissementen franz colruyt nv                                                     

89,95 €  

* mat spéc crèches - lot 6 (ensemble 
en mousse et toile enduite) 

18-08-2021 wesco/cammaert                                                

5.873,65 €  

* aménagement terrain sports - lot 1 

(verdi) 

24-08-2021 lesuco                                              

54.798,72 €  

* aménagement terrain sports lot 2 
(scheut) 

24-08-2021 lesuco                                              

58.564,00 €  

* linge pour les crèches - lot 1 (linge 
de lit) 

07-09-2021 robberechts textiles                                                

7.232,16 €  

*  linge pour les crèches - lot 2 

(gants de toilette et essuies) 

07-09-2021 robberechts textiles                                                

1.319,30 €  

*  linge pour les crèches - lot 3 
(bavoirs) 

07-09-2021 robberechts textiles                                                

1.479,99 €  
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*  linge pour les crèches - lot 4 (sacs 
de linge) 

07-09-2021 robberechts textiles                                                   

178,48 €  

*  linge pour les crèches - lot 5 

(gigoteuse) 

07-09-2021 robberechts textiles                                                

1.761,16 €  

* matériel de cuisine - lot 1 
(ustensiles de cuisine) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

2.009,91 €  

* matériel de cuisine - lot 3 (verres, 
gobelets, carafes et cafetières) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

4.324,00 €  

* matériel de cuisine - lot 4 

(couverts) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

2.265,24 €  

* matériel de cuisine - lot 6 
(ustensiles de cuisson) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

4.499,14 €  

* matériel de cuisine - lot 7 
(conservation et rangement des 

aliments) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

2.510,50 €  

* matériel de cuisine - lot 8 (textile 
de cuisine) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

1.257,24 €  

* matériel de cuisine - lot 9 

(couteaux et planches à découper) 

13-09-2021 matoreca sprl                                                

3.191,27 €  

* matériel de cuisine - lot 10 
(chariots et poubelles) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

8.447,47 €  

* matériel de cuisine - lot 11 
(articles de cuisine spécifique 

crèches) 

13-09-2021 verrax  galand-lamy,                                                

6.882,83 €  

* electroménager - lot 1 (matériel de 
cuisine) 

13-09-2021 somers electro visual                                                

7.172,88 €  

* electroménager - lot 2 (matériel de 

cuisine professionnel) 

13-09-2021 somers electro visual                                              

16.558,85 €  

* electroménager - lot 3 (gros 
électroménager) 

13-09-2021 somers electro visual                                                

4.803,70 €  
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* electroménager - lot 4 (gros 
électroménager professionnel et 

semi-professionnel) 

13-09-2021 somers electro visual                                              

69.018,40 €  

* electroménager - lot 5 (petit 
électroménager) 

13-09-2021 somers electro visual                                                

1.712,15 €  

* electroménager - lot 6 (matériel de 

puériculture) 

13-09-2021 somers electro visual                                                

1.974,72 €  

* electroménager - lot 7 (petit 
matériel électronique) 

13-09-2021 somers electro visual                                                

2.312,31 €  

acquisition de matériel de bricolage 13-09-2021 lyreco belgium nv                                            

131.965,16 €  

* equipement salle de fêtes - lot 1 

(vestiaire) 

21-09-2021 hocs (heens office consult.and 

services) 

                                               

3.061,06 €  

* equipement salle de fêtes - lot 3 
(echelles) 

21-09-2021 lecot /coll 16/11/21                                                

3.028,63 €  

* equipement salle de fêtes - lot 4 
(petit matériel de nettoyage) 

21-09-2021 boma                                                

1.415,88 €  

* equipement salle de fêtes - lot 6 

(jetons de vestiaire) 

21-09-2021 b-token                                                   

392,04 €  

* equipement salle de fêtes - lot 9 
(diable, chariots) 

21-09-2021 jungheinrich nv                                                   

821,35 €  

* equipement salle de fêtes - lot 11 
(poubelles) 

21-09-2021 boma                                                   

620,67 €  

* lot 2 (loacation, transport, 
montage et démontage de chalets 
avec éclairage et un système de 

chauffage électrique 600/1200 watts 

en vue du marché de noël du bon 
air) 

28-09-2021 all-events bvba                                                

6.072,70 €  

* lot 1 (location, transport, montage 05-10-2021 all-events bvba                                              
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et démontage de chalets avec 
éclairage et un système de chauffage 
électrique 600/1200 watts en vue de 

marché de noël du centre) 

59.367,62 €  

* lot 1 (fourniture de carburants 
(essence (e10 et e5), diesel (b7) via 
un système de cartes magnétiques) 

26-10-2021 g & v servicestations nv                                            

610.425,00 €  

* lot 2 (fourniture de carburant (cng) 
via un système de cartes 

magnétiques) 

26-10-2021 dats 24 nv                                            

138.750,00 €  

*lot 1 (transferts d'eleves vers un 
centre de sante communal pour les 

bilans de sante) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                                

8.061,30 €  

* lot 2 (transferts de personnes a 
l'interieur de la commune 

d'anderlecht) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                                   

937,04 €  

* lot 3 (transferts de personnes dans 
un rayon de 10 kms autour 

d'anderlecht) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                                

1.240,20 €  

* lot 4 (transferts d'eleves vers des 
activites socio-culturelles a 
l'interieur de la commune - 

transports occasionnels pendant les 

heures creuses) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

20.034,00 €  

* lot 5 (transferts d'eleves vers des 
activites socio-culturelles a 

l'interieur de la commune - 
transports occasionnels pendant les 

heures de pointe) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

19.512,48 €  

* lot 6 (transferts d'eleves vers des 

activites socio-culturelles ou 
sportives dans un rayon de 10 kms 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

51.012,50 €  
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autour d'anderlecht - transports 
occasionnels pendant les heures de 

pointe) 

* lot 7 (transferts de personnes sur 
le territoire belge de + de 10 kms - 
transports occasionnels pendant les 

heures creuses) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

17.362,80 €  

* lot 8 (transferts de personnes sur 
le territoire belge de + de 10 kms - 

transports occasionnels) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

16.297,50 €  

* lot 9 (transferts de personnes sur 
le territoire belge de + de 10 kms - 
transports occasionnels pendant les 

heures de pointe) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

37.953,30 €  

* lot 10 (mise a disposition de cars 
en periode scolaire pour transports 

piscine - enseignement 

francophone) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                            

211.406,40 €  

* lot 11 (mise a disposition de 70 
cars pour les activites socio-

culturelles) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

14.854,84 €  

* lot 12 (mise a disposition de deux 
cars/semaine pendant la periode 

scolaire pour le transports d'eleves 
de la commune vers beaumont) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

46.885,92 €  

* lot 13 (mise a disposition de 

plusieurs cars une fois par semaine 
en periode scolaire pour les 

transports piscine - enseignement 
neerlandophone) 

09-11-2021 coach partners brabant nv                                              

91.711,20 €  

* mobilier scolaire - lot 1 (tables) 16-11-2021 buro shop                                              

31.354,97 €  
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* mobilier scolaire - lot 2 (chaises) 16-11-2021 buro shop                                                

8.305,56 €  

* mobilier scolaire - lot 3 (bancs) 16-11-2021 buro shop                                              

23.124,43 €  

* mobilier scolaire - lot 4 (armoires) 16-11-2021 hocs (heens office consult.and 
services) 

                                               

4.570,36 €  

* mobilier scolaire - lot 5 (tableaux) 16-11-2021 hocs (heens office consult.and 
services) 

                                                  

433,85 €  

entretien pavage 16-11-2021 eurovia belgium                                            

120.986,30 €  

* lot 1 (patinoire) 16-11-2021 colors productions sprl                                              

44.190,41 €  

* lot 2 (illumination de la patinoire) 16-11-2021 colors productions sprl                                                

1.815,00 €  

* lot 3 (sonorisation de la patinoire) 16-11-2021 colors productions sprl                                                

1.815,00 €  

* lot 1 (illuminations des façades de 
la place de la vaillance (piétonnier et 

parking) à partir du 1er étage et 
illuminations de la façade et du 

clocher collégiale saints-pierre-et-
guidon) 

19-11-2021 lse                                              

78.002,65 €  

* lot 2 (illuminations de la façade de 
la maison communale de la place du 

conseil) 

19-11-2021 lse                                              

14.320,35 €  

* lot 3 (centre (rue wayez - rue de 
veeweyde et place de la résistance)) 

19-11-2021 lse                                                

9.232,30 €  

* lot 4 (la roue - bizet (chaussée de 
mons)) 

19-11-2021 lse                                              

16.927,30 €  

* lot 5 (scheut (chaussée de ninove)) 19-11-2021 lse                                              
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15.982,59 €  

mise à niveau taques d'égout 21-11-2021 melin (entreprises)                                              

32.065,00 €  

* lot 1 (camion châssis cabine de 26 
tonnes (diesel) équipé d'une benne à 

immondices +/- 20m³) 

23-11-2021 volvo group belgium                                            

226.693,50 €  

* lot 2 (camion châssis cabine de 19 
tonnes (diesel) équipé d'un système 

de levage pour conteneurs, d'une 

grue et d'un grappin) 

23-11-2021 renault v.i. belgique s.a                                            

147.650,98 €  

* lot 5 (grande camionnette double 
cabine (1+6) avec fourgon (diesel)) 

23-11-2021 renault v.i. belgique s.a                                              

38.381,20 €  

* jouets - lot 1 (coin jeux fr) 23-11-2021 wesco/cammaert                                              

42.358,79 €  

* jouets - lot 2 (coin jeux nl) 23-11-2021 wesco/cammaert                                              

20.807,13 €  

* jouets - lot 3 (développement) 23-11-2021 wesco/cammaert                                              

17.369,04 €  

* matériel sport - lot 1 (petit 
matériel sportif) 

23-11-2021 allard sport equipem                                              

63.436,08 €  

* matériel sport - lot 2 (jongler) 23-11-2021 allard sport equipem                                                     

40,90 €  

* matériel sport - lot 3 (escalade) 23-11-2021 allard sport equipem                                                   

260,15 €  

* matériel sport - lot 4 (golf) 23-11-2021 allard sport equipem                                                

1.488,30 €  

* matériel sport - lot 5 (football 

professionnel) 

23-11-2021 allard sport equipem                                              

12.520,74 €  

* matériel sport - lot 6 (gros 
matériel sportif) 

23-11-2021 bp sport,                                              

44.122,65 €  
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* matériel sport - lot 7 (vélos pour 
enfants) 

23-11-2021 allard sport equipem                                                

4.026,75 €  

acquisition de détecteurs de co2 23-11-2021 carbomat group  17629?83  

* entretien aires de jeux - lot 1 (aire 
de jeux city dockx) 

23-11-2021 eibe benelux                                              

20.847,24 €  

*  entretien aires de jeux - lot 2 (aire 
de jeux parc astrid) 

23-11-2021 robinia int                                              

20.143,35 €  

renouvellement de tapis 
asphaltiques 

23-11-2021 eurovia belgium                                            

511.652,39 €  

* mobilier crèches - lot 1 (meubles 
de rangement) 

30-11-2021 wesco/cammaert                                                

7.970,81 €  

* mobilier crèches - lot 3 (assises) 30-11-2021 wesco/cammaert                                                

1.176,79 €  

* mobilier crèches - lot 4 (tables et 

chaises pour enfants) 

30-11-2021 wesco/cammaert                                                

9.225,45 €  

* mobilier crèches - lot 5 (lits) 30-11-2021 hageland educatief                                                

9.134,14 €  

* mobilier crèches - lot 6 (jeux) 30-11-2021 hageland educatief                                              

11.285,82 €  

l'abrogation du plan particulier 

d’affectation du sol (ppas) « 
biestebroeck » ag 07/12/2017 

subsistant  et son rie (+ son plan 
d'expropriation) et l'élaboration du 

nouveau plan particulier 
d’affectation du sol (ppas) « 

biestebroeck ii » avec la possibilité 
de deux rie ou la possibilité d’un 

rie » 

07-12-2021 buur                                            

260.047,16 €  

réaménagement des espaces publics 14-12-2021 krinkels                                          
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dans la cité-jardin bon air 1.023.887,19 €  

* lot 1 (véhicule de transport de 
personnes) 

21-12-2021 ollivier halle nv                                        

38.484.655,00 €  

* lot 4 (véhicule de type mpv) 21-12-2021 ollivier halle nv                                      

129.273.156,23 €  

aménagements pour améliorer la 
sécurité routière 

21-12-2021 eurovia belgium                                            

133.063,60 €  

petite réparations en asphalte 21-12-2021                                              

204.532,96 €  

désignation d'un prestataire de 
service chargé d'assister la 

commune d'anderlecht dans 

l'abrogation partielle du ppas " 
vallée du broeck" ar 08/06/1971 

avec un rapport  sur les incidences 
environnementales ( rie) 

21-12-2021 b.r.a.t. sprl                                              

36.021,70 €  

achat de deux pick-up électriques 21-12-2021 matupami bvba                                            

103.188,80 €  

acquisition de vestiaires 21-12-2021 manutan                                              

15.609,00 €  

* lot 1 (transport par corbillard) 21-12-2021 patrick vanhorenbeke                                              

47.509,20 €  

* lot 2 (transport au dépôt mortuaire 
sur requête de police) 

21-12-2021 van ees (funerailles - begrafenissen)                                              

18.149,37 €  

* lot 3 (fourniture de cercueils et 
mise en bière des personnes 

indigentes décédées sur le territoire 
de la commune.) 

21-12-2021 patrick vanhorenbeke                                              

45.315,00 €  

    

PREVENTION    
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Faible montant : achat de 2 roll-ups 04/05/21 Printdeal BVBA 69,94 EUR  

Faible montant : supervisions 
d'équipes 

22/06/21 Formeville ASBL 10.000 EUR  

Faible montant :organisation d'un 
lunch pour remerciement des 

éuqipes 

22/06/21 SPRL AL DOOG 3.000 EUR  

Faible montant:achat de nappes et 
pastilles mentholés 

31/08/21 Printdeal BVBA 327,66 EUR  

Faible montant : cadeau escape 
gamesuite au concours vidéo 

Antenne scolaire 

08/06/21 ESCAPE PROD SPRL  310 EUR  

Faible montant : achat de masques 
buccaux pour les gardiens de la paix 

09/11/21 SA UNIJEP GROUP  220,83 EUR  

Faible montant : achat de cendriers 
de poche 

09/11/21 Nv MONDIAL GIFTS  540 EUR  

Faible montant : achat de 2 

beachflags 

25/05/21 SPRL HELLOPRINTING  232,30 EUR  

Faible montant : prestataire 
artistique dans le cadre du projet 

« portraits de familles » 

08/06/21 ASBL Fragments 6935 EUR  

Faible montant : activité team 

building axe prévention des risques 

13/09/21 SA KOEZIO  653,40 EUR  

Faible montant : achat d'ethylotests 13/09/21 ASBL RYD WALLONNIE-
BRUXELLES  

830 EUR  

Faible montant : prestataire FR dans 
le cadre du projet « comment 

accompagner son enfant dans le 
monde numérique » 

12/01/21 ASBL ACTION MEDIAS JEUNES  636 EUR  

Faible montant : prestataire NL dans 12/01/21 ASBL MEDIARAVEN 338,76 EUR  
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le cadre du projet « comment 

accompagner son enfant dans le 
monde numérique » 

 


