
Séance Collège Objet du marché Montant (euro) TVAC Fournisseur 
 

 
   

19/09/2019 Achats de chaises 2000 euros La chaise delmée 
19/09/2019 Achats d’arbres  5000 euros Van pelt n.v. 
03/09/2019 Asphaltage des rues 143873.46 euros Eurovia belgium 
03/10/2019 Location montage et 

démontage des 
illuminations de fin 
d’années 2019 et 2020 

14126.75 euros Pact solutions sa 

03/10/2019 Achat et placement 
d’un switch pour 

l’extension du wifi 

3392.84 euros Dynniq belgium 

03/10/2019 Extension wifi 
existant pour les 

maisons communales 
1,2 et 3 

10625.03 Iris net  

24/10/2019 Livraison de gasoil 
extra pour les années 

2020-2021-2022 

9900 euros par année Comfort energy nv 



10/10/2019 Fourniture et 
placement de tentures 

anti feu à la crèche 

2581.99 euros Top sol sprl 

24/10/2019 Fourniture de 
carburants pour 
l’administration 

communale et le cpas 
pour les années 2020-

2021-2022 

27000 euros par année Q8 

24/10/2019 Achat d’un ordinateur 
portable  

866.12 euros Krefel sa 

24/10/2019 Location de 3 caméras 
mobiles et de 6 leurres  

18894.15 euros One telecom sa 

26/09/2019 Achat de vélos 
électriques 

5785.07 euros Brussels bike co 

07/11/2019 Diner de noël des 
seniors 

13680 euros Duchateau traiteur sa 

24/10/2019 Compostage des 
déchets organiques  

1785 euros Worms asbl 



14/11/2019 Fourniture et 
placement d’un volet 
industriel motorisé  

5777.75 euros Hafel sprl 

14/11/2019 Travaux de 
désamiantage  

8855.99 euros Renote nv 

14/11/2019 Achat de mobilier 
scolaire pour les 

classes des écoles 

10000 euros Bricolux sa 

14/11/2019 Traduction en 
néerlandais du 

règlement d’ordre 
intérieur de la 

commune 

825.83 euros Springael et bruyneel 
bvba 

21/11/2019 Achat mobilier pour la 
crèche communale 

6948.90 euros Wesco- Cammaert sa 

07/11/2019 Location de fontaines 
pour différents 

bâtiments communaux 

8020.86 euros Culligan sa 

21/11/2019 Etude appropriée des 
incidences pour un 
permis d’urbanisme 

3448.50 euros Bureaux Agora  



21/11/2019 Remplacement des 
plaques translucides  

16879.50 euros Roof solutions bvba 

21/11/2019 Traitement acoustique 
et remplacement des 
éclairages à l’école 

« nos bambins » 
(traitement 
acoustique) 

68370.67 euros Alex Pres Tavares sprl 

21/11/2019 Traitement acoustique 
et remplacement des 
éclairages à l’école 

« nos bambins » 
(remplacement des 

éclairages) 

18146.67 euros Alex Pres Tavares sprl 

    
    
    
    
    

 


