
Reporting Marché Public 2020 Rubrique Transparence

Procédure Date d’attribution Réf Description Montant TVAC Entreprise

PNSPP 17/02/2020 CSC 2019 040
Transports occasionnels et réguliers des résidents de la maison de repos " Résidence 
Les Tilleuls de Saint-Gilles"

€ 4.049,03 HENDRIKS AUTOCARS NV

PNSPP 05/03/2020 CSC 2019 066 Nettoyage des vitres des bâtiments du CPAS de Saint Gilles € 94.162,20 LD CLEAN

FA 05/03/2020 CSC 2020 003 Achat de mobiliers spécifiques pour l'accueil de la maison de l'adolescent - MADO SUD € 9.129,80 GREEN LAGOON SPRL

FA 05/03/2020 CSC 2020 002 Commande de travaux au sein de la cabine HT de la maison de repos € 26.682,92 SIBELGA

FA 11/05/2020 CSC 2020 017 L'installation d'un système de sécurité au chaussée de Waterloo 4, 1060 Bruxelles. € 3.763,50 SECURITAS NV

FA 25/05/2020 CSC 2020 007
Marché de fourniture diffuseur huiles essentielles pour la maison de repos "Les Tilleuls" 
Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 3 fois

€ 16.201,90 AETHERA

FA 04/06/2020 CSC 2020 021
Consultance et reporting du logiciel Careconnect Profin afin d'optimiser le financement 
de la maison de repos "Les Tilleuls"

€ 5.627,37 CIVADIS SA

FA 22/06/2020 CSC 2020 026 BLB
Installation air conditionnés sur différents sites du CPAS de Saint Gilles pour des raisons 
de sécurité des équipements informatiques et conforts de certains espaces de bureaux

€ 22.765,50 ACM CLIMA SA

PNDAPP 02/07/2020 CSC 2020 001
Marche de service location et entretien du linge plat pour les résidents de la maison de 
repos "les tilleuls" Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 2 fois

€ 229.901,88 ST-JORIS NV

PNSPP 17/07/2020 CSC 2020 020 BLB
Mise à disposition d’un responsable des ressources humaines par Intérim dans le cadre 
de la vacance du poste de conseiller pour le poste de responsable des ressources 
humaines pour le CPAS de Saint Gilles

€ 30.976,00
MICHAEL PAGE 

INTERNATIONAL (BELGIUM) 
SA

PNSPP 17/07/2020 CSC 2020 022 BLB
Conseil et aide à la décision afin de déterminer la tarification applicable aux résidents de 
la maison de repos dans le cadre de l'extension-rénovation de la maison de repos " Les 
Tilleuls"

€ 8.203,80 PROBIS PLUS

FA 03/08/2020 CSC 2020 032
Fourniture d'un système de contrôle à distance de la température et de l'humidité dans 
les salles serveurs.

€ 5.577,62 TEMPCO

FA 03/08/2020 CSC 2020 033

Fournitures de chèques cadeaux pour la gratification de l'ancienneté continue des 
employés du CPAS de Saint Gilles. Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit 
tacitement 3 fois. Marché de faible montant (<30.000€ HTVA). Délibération unique 
(Fixation et désignation).

€ 5.901,78 SODEXO BELGIUM NV

PNSPP 06/08/2020 CSC 2020 005
Marché de fourniture  de vêtements de travail pour le personnel de la maison de repos 
"Les Tilleuls" Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 3 fois

€ 28.189,13 DUTRA NV

PNSPP 06/08/2020 CSC 2020 028
Placement de groupes de ventilation double flux avec pompe à chaleur intégré au sein 
du futur espace restaurant du bâtiment rue de Bosnie 22 occupé par le resto du cœur de 
Saint Gilles- Marché réservé à une entreprise d'économie sociale d’insertion.

€ 81.215,20 NELTANE SCRL

FA 06/08/2020 CSC 2020 024
Location d'un logiciel pour la gestion des marchés publics avec 5 licences utilisateurs 
pour une durée de 3 ans.

€ 29.130,75 3P BVBA

PNSPP 06/08/2020 CSC 2020 016
Achat de petits matériels informatique.Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, 
reconduit tacitement 3 fois.Procédure négociée sans publication préalable. Contrat 1

€ 36.300,00 BECHTLE DIRECT NV

PNSPP 06/08/2020 CSC 2020 016
Achat de petits matériels informatique.Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, 
reconduit tacitement 3 fois.Procédure négociée sans publication préalable. Contrat 2

€ 6.370,31 ECONOCOM BELGIUM SA

FA 17/08/2020 CSC 2020 037 Renouvellement  des licences institutionnelles (Adobe creative cloud et TeamViewer). € 6.345,94 ECONOCOM BELGIUM SA

FA 17/08/2020 CSC 2020 038
Achat de 3 licences Webex ( logiciel de vidéoconférence et de réunion en ligne) auprès 
d'IRISnet. Convention de mandat IRIsnet 2 

€ 5.564,31 IRISNET SCRL

PNSPP 17/08/2020 CSC 2020 036 Acquisition d'un lecteur d'empreintes supplémentaire pour le service GRH. € 1.356,71 CIVADIS SA

PO 01/10/2020 CSC 2020 025
Location de chambres d'hôtel pour les besoins du CPAS de Saint Gilles dans le cadre 
d’une décision de relogement en situation d’urgence sociale. Durée initiale de l'accord-
cadre : 12 mois, reconduit tacitement 3 fois. Contrat 1

€ 44.091,01
CONTINENTAL MANAGEMENT 

SA
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PO 01/10/2020 CSC 2020 025
Location de chambres d'hôtel pour les besoins du CPAS de Saint Gilles dans le cadre 
d’une décision de relogement en situation d’urgence sociale. Durée initiale de l'accord-
cadre : 12 mois, reconduit tacitement 3 fois. Contrat 2

€ 36.571,40 ELPIDA SPRL

FA 12/10/2020 CSC 2020 049

Achat de services sous forme de consultance spécialisée auprès d'irisnet liés à 
l'organisation de la coordination de différentes technologies (Appel infirmiers, contrôle 
d'accès, installation WIFI, télévisions,...) dans le cadre de la mise en place de la salle 
serveur de la maison de repos "Les Tilleuls.

€ 3.085,50 IRISNET SCRL

FA 26/10/2020 CSC 2020 023 Refresh d'un site web existant pour le CPAS de Saint-Gilles. € 5.823,82
PRODUCTIONS ASSOCIEES 

ASBL

FA 26/10/2020 CSC 2020 042
Contrat de monitoring pour une période de 4 ans relatif au nouveau système d'alarme 
intrusion mis en place pour l'administration centrale du CPAS de Saint-Gilles. 

€ 2.134,46 SECURITAS NV

FA 26/10/2020 CSC 2020 050

Formations spécialisées en informatique liées à la configuration de switch CISCO 
(implementing and administering CISCO solution) & à l'administration de Microsoft 
Exchange server (Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019) dédiée aux 
équipes informatiques du CPAS de Saint Gilles.

€ 25.748,80
GLOBAL KNOWLEDGE 

BELGIUM BVBA

PNSPP 05/11/2020 CSC 2020 018
Marché public de service maintenance des équipements de sécurité des différents sites 
du CPAS de Saint Gilles durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 
3 fois.

€ 3.675,98 HELP FIRE

FA 05/11/2020 CSC 2020 053
Désignation d'un bureau d'étude expert en pollution du sol dans le cadre d'un bail 
emphytéotique entre la commune de Saint Gilles et le CPAS de Saint Gilles pour le 
bâtiment sis Rue de Bosniëstraat 22 1060 Saint Gilles.

€ 4.383,32
CSD INGENIEURS CONSEILS 

SA

FA 05/11/2020 CSC 2020 045
Acquisition des PC portables en urgence afin de mettre à la disposition de travailleurs du 
CPAS de Saint-Gilles pour le télétravail dans le cadre du Covid.

€ 15.581,65 BECHTLE DIRECT NV

FA 05/11/2020 CSC 2020 055

Achat de matériel informatique (Core switches) pour l'intégration du matériel amenés à 
être utilisé pour la connexion des appels infirmiers, contrôle d'accès, télévision et leur 
interfaces respectives dans le cadre du projet d'extension rénovation de la maison de 
repos "Les Tilleuls" sise rue Arthur Diderich 32 1060 Saint Gilles

€ 36.293,95 WIN S.A

FA 05/11/2020 CSC 2020 056

Installation, configuration et mise en service d'un flux TV pour l'aile A1 et 
progressivement pour les ailes suivantes et configuration et sécurisation des 
coreswitches, miniswitch et autres matériels informatiques au sein de la salle serveur 
dans le cadre du projet d'extension rénovation de la maison de repos "Les Tilleuls" - Lot 
1 (Mise à disposition d'un flux TV comprenant les Droits TV, abonnement TV distribution 
ainsi que la redevance numérique)

€ 2.793,07 VOO SA

FA 05/11/2020 CSC 2020 056

Installation, configuration et mise en service d'un flux TV pour l'aile A1 et 
progressivement pour les ailes suivantes et configuration et sécurisation des 
coreswitches, miniswitch et autres matériels informatiques au sein de la salle serveur 
dans le cadre du projet d'extension rénovation de la maison de repos "Les Tilleuls" - Lot 
2 (Configuration et mise en service d'un flux TV pour l'aile A1 et progressivement pour 
les ailes suivantes et configuration et sécurisation des coreswitches, miniswitch et autres 

€ 33.396,00 WIN S.A

FA 05/11/2020 CSC 2020 057
Appel à des prestations temporaires de gardiennage dans le cadre de la gestion des 
accueils du CPAS de Saint Gilles suite aux absentéisme du à la crise sanitaire.

€ 11.616,00 VIGICORE SPRL

FA 23/11/2020 CSC 2020 058 Fourniture et placement d'une clôture à la maison de repos "Les Tilleuls". € 6.494,07 RAGOEN NV

PNSPP 03/12/2020 CSC 2020 027 BLB
Marché public de services pour le recours à un expert afin d'effectuer les états des lieux 
d'entrée et de sortie pour le CPAS de Saint Gilles et l'AIS de Saint Gilles

€ 105.618,48 COREPRO SPRL

PNSPP 03/12/2020 CSC 2020 034
Marché de fourniture achat de matériels de construction  pour les différents sites du 
CPAS de Saint Gilles. Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 3 
fois

€ 24.008,93 Group Sef SA
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PNSPP 03/12/2020 CSC 2020 041
Marché de service enlèvement des déchets chimique pour  la Résidence service "Les 
Tilleuls" Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 3 fois

€ 37.431,11
Vanheede Environmental 

services  BVBA

PNDAPP 03/12/2020 CSC 2020 035
Achat de matériel de chauffage et robinetteries sanitaire pour les différents sites du 
CPAS de Saint Gilles. marché composé de deux lots. Lot 1 ( matériel de chauffage et 
sanitaire ). Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 2 fois.

€ 108.711,48 Rang 1 :SANISTOCK SPRL

PNDAPP 03/12/2020 CSC 2020 035
Achat de matériel de chauffage et robinetteries sanitaire pour les différents sites du 
CPAS de Saint Gilles. marché composé de deux lots. Lot 1 ( matériel de chauffage et 
sanitaire ). Durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, reconduit tacitement 2 fois 

€ 0,00 Rang 2: DESCO NV

PNDAPP 03/12/2020 CSC 2020 035

Achat de matériel de chauffage et robinetteries sanitaire pour les différents sites du 
CPAS de Saint Gilles. marché composé de deux lots. Lot 2 ( douchette de qualité 
hospitalière avec dispositif anti-légionnelle). durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, 
reconduit tacitement 2 fois.

€ 54.100,44 Rang 1: DESCO NV

PNDAPP 03/12/2020 CSC 2020 035

Achat de matériel de chauffage et robinetteries sanitaire pour les différents sites du 
CPAS de Saint Gilles. marché composé de deux lots. Lot 2 ( douchette de qualité 
hospitalière avec dispositif anti-légionnelle). durée initiale de l'accord-cadre : 12 mois, 
reconduit tacitement 2 fois.

€ 0,00 Rang 2: SANISTOCK SPRL

PNSPP 03/12/2020 CSC 2020 060
Remplacement des tableaux de commande au sein des cabines d'ascenseurs de la 
maison de repos "Les Tilleuls"

€ 37.584,61 SCHINDLER NV

FA 17/12/2020 CSC 2019 017 BIS
Marché de Fourniture de matériel d'incontinence pour les résidents de la maison de 
repos " LES TILLEULS" pour une période de quatre ans

€ 22.864,20 ESSITY

PNDAPP 17/12/2020 CSC 2020 046

Acquisition de mobilier afin d'équiper l'aile A1 dans le cadre de sa prochaine réception 
provisoire et de la finalisation de la 1er phase des travaux d'extension rénovation de la 
maison de repos "Les Tilleuls" sise rue Arthur Diderich 32 1060 Saint Gilles - Lot 2 
(Rideaux occultants et voilages pour les fenêtres du bâtiment A1 et la résidence service)

€ 29.808,30 DLM CREATIONS

PNDAPP 17/12/2020 CSC 2020 046

Acquisition de mobilier afin d'équiper l'aile A1 dans le cadre de sa prochaine réception 
provisoire et de la finalisation de la 1er phase des travaux d'extension rénovation de la 
maison de repos "Les Tilleuls" sise rue Arthur Diderich 32 1060 Saint Gilles - Lot 3 
(Table de nuit maison de repos et soins avec tablette repas rabattable réglable en 
hauteur)

€ 22.651,20 MOMENTS FURNITURE NV

PNDAPP 17/12/2020 CSC 2020 046

Acquisition de mobilier afin d'équiper l'aile A1 dans le cadre de sa prochaine réception 
provisoire et de la finalisation de la 1er phase des travaux d'extension rénovation de la 
maison de repos "Les Tilleuls" sise rue Arthur Diderich 32 1060 Saint Gilles - Lot 1 
(Mobilier de chambres et d'espaces communs pour le bâtiment A1)

€ 95.797,48 MOMENTS FURNITURE NV

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 2 (Chariots pour matériel d’isolement)

€ 4.748,04 CENTNER SA

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 3 (Chariots Mixtes pour médicaments)

€ 5.806,91 CENTNER SA

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 4 (Chariots à linge sale)

€ 1.547,11 CENTNER SA

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 5 (Chariots à linge propre)

€ 1.854,93 CENTNER SA

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 6 (Verticalisateur)

€ 4.732,12 ARJO BELGIUM NV

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 7 (Lève-personne)

€ 9.109,30 ARJO BELGIUM NV

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 8 (Appareil d'aspiration)

€ 228,81 DYNA-MEDICAL SPRL
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FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 9 (Tensiomètre électronique)

€ 2.238,04 DYNA-MEDICAL SPRL

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 10 (Table de massage)

€ 2.128,70 GYMNA NV

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 12 (Charriots médical sur roulette)

€ 542,08 CENTNER SA

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 14 (Podium et colonne a bulles)

€ 1.493,83 ID-PROD ESPACE SENSORIEL

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 15 (Cascade fibres optiques)

€ 1.487,00 ID-PROD ESPACE SENSORIEL

FA 17/12/2020 CSC 2020 062
Acquisition de matériel médical et paramédical afin d'équiper la nouvelle aile A1 de la 
maison de repos "Les Tilleuls". - Lot 16 (Projecteur d'étoiles)

€ 334,80 ID-PROD ESPACE SENSORIEL

FA 17/12/2020 CSC 2020 061
Achat des supports d'information et de communication internes pour les différents sites 
du CPAS de Saint-Gilles. - Lot 1 (Cimaises et cadres)

€ 12.066,73 WIN WIN SPRL

FA 17/12/2020 CSC 2020 061
Achat des supports d'information et de communication internes pour les différents sites 
du CPAS de Saint-Gilles. - Lot 2 (Panneau électronique nombre de jours sans accidents)

€ 1.542,75 STRAMATEL

FA 17/12/2020 CSC 2020 061
Achat des supports d'information et de communication internes pour les différents sites 
du CPAS de Saint-Gilles. - Lot 3 (Bandelettes magnétiques pour valves)

€ 290,40 APL SIGN

PNSPP 17/12/2020 CSC 2020 066 Acquisition du module PERSée "interrogations externes" € 2.869,97 CIVADIS SA
FA 17/12/2020 CSC 2020 064 Renouvellements des licences du pare-feu "SOPHOS" pour le CPAS de Saint-Gilles. € 24.422,39 KYAMO SPRL

FA 17/12/2020 CSC 2020 065
Acquisition de matériel de communication via IRISnet pour les différents sites du CPAS 
de Saint-Gilles

€ 19.132,55 IRISnet

FA 21/12/2020 CSC 2020 048 Achat d'équipement de cuisine € 14.782,57 SABEMAF SA
FA 21/12/2020 CSC 2020 063 Location d'un logiciel de conformité RGPD pour une durée de 4 ans. € 29.040,00 ELEA SPRL

TOTAL        :            € 1.568.079,94
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