
 
 

ANNEXE 3 

Modèle de formulaire pour le rapport annuel 
 
Publication faite en exécution de l’article 7, § 1, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 à la Région de 
Bruxelles‐Capitale  et  à  la  Commission  communautaire  commune  sur  la  transparence  des  rémunérations  et 
avantages des mandataires publics bruxellois. 
 
Arrêté d’exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de 
l’article  7  de  l’ordonnance  conjointe  à  la  Région  de  Bruxelles‐Capitale  et  à  la  Commission  communautaire 
commune du 14 décembre 2017 sur  la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois. 



 
 

Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentation – article 7, § 1, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 
2017 
 

Nom Prénom Numéro  
national 

Rôle  
l ingui‐
stique 

Adresse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

 

Type de  mandat, 
fonction ou 

fonction dérivée 

Organisme Mandat rémunéré Mandat non rémunéré Date de  
début 

Date de  
fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rémunération 
ou  indemnité 
annuelle brute 

(A) 

Total des 
jetons de  
présence 

(B) 

Nombre  de  
réunions 

Avantages de  toute nature Montant
(C) 

Frais de représentation Montant 
(D) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

Outils de travail SOUS‐TOTAL
(A+B+C+D) 

Réductions opérées 1

(E) 
TOTAL
(D‐E) 

Date du 
rapport 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

1 Remarques relatives aux réductions : 
 
Les modalités de réduction sont prévues à l’article 3, § 2, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017.  
En cas de dépassement de  la  limite des 150 % du montant de  l’indemnité parlementaire, une réduction à due concurrence est opérée uniquement sur  les rémunérations, 
indemnités, traitements ou  jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de  l’exercice d’un mandat visé à  l’article 2, § 1er, alinéa 2 1, selon  les 
modalités suivantes : 

 la réduction s’opère prioritairement et à due concurrence sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en 
contrepartie de l’exercice d’un mandat visé à l’article 2, § 1er, alinéa 2, tirets 1 à 4 2. Cette réduction s’opère uniquement sur la partie de ces rémunérations, indemnités, 
traitements ou  jetons de présence et avantages de toute nature excédant 50 % du montant de  l’indemnité parlementaire perçue par  les membres de  la Chambre des 
représentants ; 

 le cas échéant,  la réduction s’opère à due concurrence sur  les rémunérations,  indemnités, traitements ou  jetons de présence et avantages de toute nature perçus en 
contrepartie de l’exercice d’un mandat visé à l’article 2, § 1er, alinéa 2, tirets 5 à 8 3. Cette réduction n’est pas limitée.

                                                            
1 Il s’agit des bourgmestres, échevins, présidents et membres des bureaux permanents de CPAS, des conseillers communaux, des conseillers de CPAS, des membres d’organes d’administration, de gestion ou de 
conseil d’un organisme public régional ou local, des membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public régional et local, des membres des organes d’administration, de gestion 
ou de conseil d’un organisme public bicommunautaire, de toute autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d’administration de toute structure dotée 
de la personnalité juridique. 
2 Les mandats visés sont les suivants :  

1. les bourgmestres et échevins 
2. les présidents et membres des bureaux permanents de CPAS 
3. les conseillers communaux 
4. les conseillers de CPAS 

3 Les mandats visés sont les suivants : 
1. les membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public régional ou local, 
2. les membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public régional et local, 
3. les membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public bicommunautaire, 
4. toute autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d’administration de toute structure dotée de la personnalité juridique. 

 



 
 

Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
 

Voyage Date du 
voyage 

Montant Organisateur Mandataire concerné Date 
décision 

motivée de 
l ’organe 

compétent 

Date 
d’approbation 

par  le  
Gouvernement,  
Collège réuni  ou 
tutelle générale 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 



 
 

Inventaire des marchés publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
 

Type de  marché Date du 
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Bénéficiaires Montants 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

Liste des subsides octroyés – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
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	NomRow1: DE BOE
	Pr énomRow1: Ana
	Numér o na t i ona lRow1: 580126-170.81
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow1: 
	Ad ress eRow1: Rue des Oxalis 4 - 1170 Bruxelles
	NomRow2: DURAND
	Pr énomRow2: Danielle
	Numér o na t i ona lRow2: 430618-128.83
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow2: 
	Ad ress eRow2: Rue des Aigrettes 3 -1170 Bruxelles
	NomRow3: DEWOLF
	Pr énomRow3: Evelyne
	Numér o na t i ona lRow3: 620505-258.58
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow3: 
	Ad ress eRow3: Berenesheide 78 - 1170 Bruxelles
	NomRow4: FADLI
	Pr énomRow4: Abdelkader
	Numér o na t i ona lRow4: 550312-483.42
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow4: 
	Ad ress eRow4: Rue des Spirées 11/0RG - 1170 Bruxelles
	NomRow5: HANSENS
	Pr énomRow5: Pierre
	Numér o na t i ona lRow5: 490616-111.16
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow5: 
	Ad ress eRow5: Avenue des Nymphes 64 - 1170 Bruxelles
	NomRow6: KLIMIS
	Pr énomRow6: Michel
	Numér o na t i ona lRow6: 480802-409.13
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow6: 
	Ad ress eRow6: Rue du Firquet 26- 1170 Bruxelles
	NomRow7: LEJEUNE
	Pr énomRow7: Alex
	Numér o na t i ona lRow7: 600917-137.94
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow7: 
	Ad ress eRow7: Rue des Cannas 17 - 1170 Bruxelles
	NomRow8: PRICE
	Pr énomRow8: Annick
	Numér o na t i ona lRow8: 490717-310.64
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow8: 
	Ad ress eRow8: Rue de Ellébores 15 -1170 Bruxelles
	NomRow9: SCHIMTZ
	Pr énomRow9: Paul
	Numér o na t i ona lRow9: 471209-043.79
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow9: 
	Ad ress eRow9: Rue des Tritons 38/6 - 1170 Bruxelles
	NomRow10: VANDENBOSCH
	Pr énomRow10: Eric
	Numér o na t i ona lRow10: 510203-337.36
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow10: 
	Ad ress eRow10: Avenue des Dryades 38/145 - 1170 Bruxelles
	NomRow11: 
	Pr énomRow11: 
	Numér o na t i ona lRow11: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow11: 
	Ad ress eRow11: 
	NomRow12: 
	Pr énomRow12: 
	Numér o na t i ona lRow12: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow12: 
	Ad ress eRow12: 
	NomRow13: 
	Pr énomRow13: 
	Numér o na t i ona lRow13: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow13: 
	Ad ress eRow13: 
	NomRow14: 
	Pr énomRow14: 
	Numér o na t i ona lRow14: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow14: 
	Ad ress eRow14: 
	NomRow15: 
	Pr énomRow15: 
	Numér o na t i ona lRow15: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow15: 
	Ad ress eRow15: 
	NomRow16: 
	Pr énomRow16: 
	Numér o na t i ona lRow16: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow16: 
	Ad ress eRow16: 
	NomRow17: 
	Pr énomRow17: 
	Numér o na t i ona lRow17: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow17: 
	Ad ress eRow17: 
	NomRow18: 
	Pr énomRow18: 
	Numér o na t i ona lRow18: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow18: 
	Ad ress eRow18: 
	NomRow19: 
	Pr énomRow19: 
	Numér o na t i ona lRow19: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow19: 
	Ad ress eRow19: 
	NomRow20: 
	Pr énomRow20: 
	Numér o na t i ona lRow20: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow20: 
	Ad ress eRow20: 
	NomRow21: 
	Pr énomRow21: 
	Numér o na t i ona lRow21: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow21: 
	Ad ress eRow21: 
	NomRow22: 
	Pr énomRow22: 
	Numér o na t i ona lRow22: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow22: 
	Ad ress eRow22: 
	NomRow23: 
	Pr énomRow23: 
	Numér o na t i ona lRow23: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow23: 
	Ad ress eRow23: 
	NomRow24: 
	Pr énomRow24: 
	Numér o na t i ona lRow24: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow24: 
	Ad ress eRow24: 
	NomRow25: 
	Pr énomRow25: 
	Numér o na t i ona lRow25: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow25: 
	Ad ress eRow25: 
	NomRow26: 
	Pr énomRow26: 
	Numér o na t i ona lRow26: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow26: 
	Ad ress eRow26: 
	NomRow27: 
	Pr énomRow27: 
	Numér o na t i ona lRow27: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow27: 
	Ad ress eRow27: 
	NomRow28: 
	Pr énomRow28: 
	Numér o na t i ona lRow28: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow28: 
	Ad ress eRow28: 
	NomRow29: 
	Pr énomRow29: 
	Numér o na t i ona lRow29: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow29: 
	Ad ress eRow29: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow1: Présidente
	OrganismeRow1: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow1: OUI
	Mandat non rémunéréRow1: NON
	Date de débutRow1: 01/01/2018
	Date de finRow1: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow2: Administratrice-Déléguée
	OrganismeRow2: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow2: OUI
	Mandat non rémunéréRow2: NON
	Date de débutRow2: 01/01/2018
	Date de finRow2: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow3: Administratrice
	OrganismeRow3: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow3: OUI
	Mandat non rémunéréRow3: NON
	Date de débutRow3: 01/01/2018
	Date de finRow3: 30/06/2021
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow4: Administrateur
	OrganismeRow4: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow4: OUI
	Mandat non rémunéréRow4: NON
	Date de débutRow4: 28/10/2019
	Date de finRow4: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow5: Administrateur
	OrganismeRow5: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow5: OUI
	Mandat non rémunéréRow5: NON
	Date de débutRow5: 01/01/2018
	Date de finRow5: 04/07/2021 (décès
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow6: Administrateur
	OrganismeRow6: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow6: OUI
	Mandat non rémunéréRow6: NON
	Date de débutRow6: 01/01/2018
	Date de finRow6: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow7: Administrateur
	OrganismeRow7: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow7: NON
	Mandat non rémunéréRow7: OUI
	Date de débutRow7: 01/01/2018
	Date de finRow7: 27/07/2021 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow8: Administratrice
	OrganismeRow8: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow8: NON
	Mandat non rémunéréRow8: OUI
	Date de débutRow8: 01/01/2018
	Date de finRow8: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow9: Administrateur
	OrganismeRow9: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow9: OUI
	Mandat non rémunéréRow9: NON
	Date de débutRow9: 25/05/2018
	Date de finRow9: 30/07/2021 (décès)
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow10: Administrateur
	OrganismeRow10: Conseil d'Administration
	Mandat rémunéréRow10: OUI
	Mandat non rémunéréRow10: NON
	Date de débutRow10: 20/08/2021
	Date de finRow10: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow11: 
	OrganismeRow11: 
	Mandat rémunéréRow11: 
	Mandat non rémunéréRow11: 
	Date de débutRow11: 
	Date de finRow11: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow12: 
	OrganismeRow12: 
	Mandat rémunéréRow12: 
	Mandat non rémunéréRow12: 
	Date de débutRow12: 
	Date de finRow12: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow13: 
	OrganismeRow13: 
	Mandat rémunéréRow13: 
	Mandat non rémunéréRow13: 
	Date de débutRow13: 
	Date de finRow13: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow14: 
	OrganismeRow14: 
	Mandat rémunéréRow14: 
	Mandat non rémunéréRow14: 
	Date de débutRow14: 
	Date de finRow14: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow15: 
	OrganismeRow15: 
	Mandat rémunéréRow15: 
	Mandat non rémunéréRow15: 
	Date de débutRow15: 
	Date de finRow15: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow16: 
	OrganismeRow16: 
	Mandat rémunéréRow16: 
	Mandat non rémunéréRow16: 
	Date de débutRow16: 
	Date de finRow16: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow17: 
	OrganismeRow17: 
	Mandat rémunéréRow17: 
	Mandat non rémunéréRow17: 
	Date de débutRow17: 
	Date de finRow17: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow18: 
	OrganismeRow18: 
	Mandat rémunéréRow18: 
	Mandat non rémunéréRow18: 
	Date de débutRow18: 
	Date de finRow18: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow19: 
	OrganismeRow19: 
	Mandat rémunéréRow19: 
	Mandat non rémunéréRow19: 
	Date de débutRow19: 
	Date de finRow19: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow20: 
	OrganismeRow20: 
	Mandat rémunéréRow20: 
	Mandat non rémunéréRow20: 
	Date de débutRow20: 
	Date de finRow20: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow21: 
	OrganismeRow21: 
	Mandat rémunéréRow21: 
	Mandat non rémunéréRow21: 
	Date de débutRow21: 
	Date de finRow21: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow22: 
	OrganismeRow22: 
	Mandat rémunéréRow22: 
	Mandat non rémunéréRow22: 
	Date de débutRow22: 
	Date de finRow22: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow23: 
	OrganismeRow23: 
	Mandat rémunéréRow23: 
	Mandat non rémunéréRow23: 
	Date de débutRow23: 
	Date de finRow23: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow24: 
	OrganismeRow24: 
	Mandat rémunéréRow24: 
	Mandat non rémunéréRow24: 
	Date de débutRow24: 
	Date de finRow24: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow25: 
	OrganismeRow25: 
	Mandat rémunéréRow25: 
	Mandat non rémunéréRow25: 
	Date de débutRow25: 
	Date de finRow25: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow26: 
	OrganismeRow26: 
	Mandat rémunéréRow26: 
	Mandat non rémunéréRow26: 
	Date de débutRow26: 
	Date de finRow26: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow27: 
	OrganismeRow27: 
	Mandat rémunéréRow27: 
	Mandat non rémunéréRow27: 
	Date de débutRow27: 
	Date de finRow27: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow28: 
	OrganismeRow28: 
	Mandat rémunéréRow28: 
	Mandat non rémunéréRow28: 
	Date de débutRow28: 
	Date de finRow28: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow29: 
	OrganismeRow29: 
	Mandat rémunéréRow29: 
	Mandat non rémunéréRow29: 
	Date de débutRow29: 
	Date de finRow29: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow30: 
	OrganismeRow30: 
	Mandat rémunéréRow30: 
	Mandat non rémunéréRow30: 
	Date de débutRow30: 
	Date de finRow30: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow31: 
	OrganismeRow31: 
	Mandat rémunéréRow31: 
	Mandat non rémunéréRow31: 
	Date de débutRow31: 
	Date de finRow31: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow32: 
	OrganismeRow32: 
	Mandat rémunéréRow32: 
	Mandat non rémunéréRow32: 
	Date de débutRow32: 
	Date de finRow32: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow33: 
	OrganismeRow33: 
	Mandat rémunéréRow33: 
	Mandat non rémunéréRow33: 
	Date de débutRow33: 
	Date de finRow33: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow1: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow1: 600 €
	Nombre de réunionsRow1: 15/15
	Avantages de toute natureRow1: NON
	Montant CRow1: 0.00 €
	Frais de représentationRow1: NON
	Montant DRow1: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow2: 17.847,46 €*
	Total des jetons de présence BRow2:  0,00 €
	Nombre de réunionsRow2: 12/15
	Avantages de toute natureRow2: OUI
	Montant CRow2: 150 €
	Frais de représentationRow2: NON
	Montant DRow2: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow3: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow3: 280 €
	Nombre de réunionsRow3: 7/15
	Avantages de toute natureRow3: NON
	Montant CRow3: 0.00 €
	Frais de représentationRow3: NON
	Montant DRow3: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow4: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow4: 600 €
	Nombre de réunionsRow4: 15/15
	Avantages de toute natureRow4: NON
	Montant CRow4: 0.00 €
	Frais de représentationRow4: NON
	Montant DRow4: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow5: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow5: 0.00 €
	Nombre de réunionsRow5: 0/15
	Avantages de toute natureRow5: NON
	Montant CRow5: 0.00 €
	Frais de représentationRow5: NON
	Montant DRow5: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow6: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow6: 560 €
	Nombre de réunionsRow6: 14/15
	Avantages de toute natureRow6: NON
	Montant CRow6: 0.00 €
	Frais de représentationRow6: NON
	Montant DRow6: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow7: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow7: 0.00 €
	Nombre de réunionsRow7: 7/15
	Avantages de toute natureRow7: NON
	Montant CRow7: 0.00 €
	Frais de représentationRow7: NON
	Montant DRow7: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow8: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow8: 0.00 €
	Nombre de réunionsRow8: 15/15
	Avantages de toute natureRow8: NON
	Montant CRow8: 0.00 €
	Frais de représentationRow8: NON
	Montant DRow8: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow9: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow9: 240 €
	Nombre de réunionsRow9: 6/15
	Avantages de toute natureRow9: NON
	Montant CRow9: 0.00 €
	Frais de représentationRow9: NON
	Montant DRow9: 0.00 €
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow10: 0.00 €
	Total des jetons de présence BRow10: 40 €
	Nombre de réunionsRow10: 1/15
	Avantages de toute natureRow10: NON
	Montant CRow10: 0.00 €
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	Typ e de mar c héRow1: MS - étude de faisabilité -Wauters 1-15, Acanthes 4 et Scilles 1
	Date du mar c héRow1: 15/10/2021
	Bé né fic i aire sRow1: Bureau Delvoye et Assoc. Sprl 
	Mo nt ant sRow1: 32.000 €
	Typ e de mar c héRow2: MT - Installation de chauffage - Spirées 12 Apt-RD-RG-1D-1G et Commun
	Date du mar c héRow2: 22/02/2021
	Bé né fic i aire sRow2: Cascade et Chaleur
	Mo nt ant sRow2: 43.835 €
	Typ e de mar c héRow3: MT -  Gros œuvre - parachèvement - sanitaires - Nymphes 12 1170 Bruxelles 
	Date du mar c héRow3: 03/11/2021
	Bé né fic i aire sRow3: Art Eiffage
	Mo nt ant sRow3: 39.691,18 €
	Typ e de mar c héRow4: MS - Mission de réviseur - commissaire 
	Date du mar c héRow4: 30/03/2021
	Bé né fic i aire sRow4: Crowe Callens Pirenne Theunissen & C°
	Mo nt ant sRow4: 49.650 €
	Typ e de mar c héRow5: MT -  Gros œuvre - parachèvement - sanitaires - Nymphes 4 -  1170 Bruxelles 
	Date du mar c héRow5: 18/03/2021
	Bé né fic i aire sRow5: BILOGIS
	Mo nt ant sRow5: 35.996,75 €
	Typ e de mar c héRow6: MT -  Gros œuvre - parachèvement - sanitaires - Vander Swaelmen 10 -  1170 Bruxelles 
	Date du mar c héRow6: 15/12/2020
	Bé né fic i aire sRow6: BILOGIS
	Mo nt ant sRow6: 38.503,78 €
	Typ e de mar c héRow7: MS - Maintenance des chaudières individuelles - 988 logements
	Date du mar c héRow7: 31/08/2021
	Bé né fic i aire sRow7: BULEX
	Mo nt ant sRow7: 697.800 €
	Typ e de mar c héRow8: MF - achat de 3 véhicules
	Date du mar c héRow8: 21/09/2021
	Bé né fic i aire sRow8: D'IETEREN CENTER ZAVENTEM
	Mo nt ant sRow8: 68.725 €
	Typ e de mar c héRow9: MS - désignation auteur de projet - rénovation chaufferie - Pré des Agneaux 2 -1170 Bruxelles
	Date du mar c héRow9: 01/09/2021
	Bé né fic i aire sRow9: DEPLASSE
	Mo nt ant sRow9: 36.657,28 €
	Typ e de mar c héRow10: MT - Placement escaliers dans 9 logements inoccupés
	Date du mar c héRow10: 08/03/2021
	Bé né fic i aire sRow10: D'Hondt
	Mo nt ant sRow10: 36.300,15 €
	Typ e de mar c héRow11: MT - détection et alarme incendie, contrôle accès et ventillation - 3 parkings souterrains
	Date du mar c héRow11: 16/06/2021
	Bé né fic i aire sRow11: GIMI
	Mo nt ant sRow11: 88.489,17 €
	Typ e de mar c héRow12: MT - restauration des menuiseries - Cyclamens 4 - 1170 Bruxelles
	Date du mar c héRow12: 01/11/2020
	Bé né fic i aire sRow12: Inside Cube
	Mo nt ant sRow12: 45.600,25 €
	Typ e de mar c héRow13: MT - Placements de 14 portes de porches - logements inoccupés
	Date du mar c héRow13: 12/02/2021
	Bé né fic i aire sRow13: Inside Cube
	Mo nt ant sRow13: 39.601,80 €
	Typ e de mar c héRow14: MS - Mission d'architecture et d'ingénierie - rénovation de 49 logements
	Date du mar c héRow14: 15/04/2021
	Bé né fic i aire sRow14: Jourdain Architectes Associés
	Mo nt ant sRow14: 165.670 €
	Typ e de mar c héRow15: MT - restauration de châssis - 15 logements inoccupés
	Date du mar c héRow15: 04/05/2021
	Bé né fic i aire sRow15: MAM
	Mo nt ant sRow15: 65.659,58 €
	Typ e de mar c héRow16: MF & MS - contrat entretien et full omnium - extincteurs - dévidoirs - éclairages de secours
	Date du mar c héRow16: 30/03/2021
	Bé né fic i aire sRow16: SICLI
	Mo nt ant sRow16: 91.008 €
	Typ e de mar c héRow17: MT -  Gros œuvre - parachèvement - sanitaires - Logis 11 -  1170 Bruxelles 
	Date du mar c héRow17: 29/06/2021
	Bé né fic i aire sRow17: TB (Traskus Bogdan) 
	Mo nt ant sRow17: 30.545 €
	Typ e de mar c héRow18: MT -  Gros œuvre - parachèvement - sanitaires - Tritons 77 -  1170 Bruxelles 
	Date du mar c héRow18: 04/03/2021
	Bé né fic i aire sRow18: TB (Traskus Bogdan) 
	Mo nt ant sRow18: 42.280 €
	Typ e de mar c héRow19: MT - rénovation des installations de chauffage dans 76 logements
	Date du mar c héRow19: 18/06/2021
	Bé né fic i aire sRow19: CAUVIN
	Mo nt ant sRow19: 635.869,04 €
	Typ e de mar c héRow20: MT - restauration des éléments classés de 50 maisons
	Date du mar c héRow20: 27/07/2021
	Bé né fic i aire sRow20: THOMAS et PIRON Rénovation SA 
	Mo nt ant sRow20: 4.234.912,81 €
	Typ e de mar c héRow21: MT - Restauration des façades et toitures de l'immeuble Van Deuren 
	Date du mar c héRow21: 24/11/2021
	Bé né fic i aire sRow21: THOMAS et PIRON Rénovation SA 
	Mo nt ant sRow21: 1.401.474,73 €
	Typ e de mar c héRow22: MT -  Gros œuvre - parachèvement - sanitaires - Cyclamens 4 --  1170 Bruxelles 
	Date du mar c héRow22: 04/03/2021
	Bé né fic i aire sRow22: UNIC CONCEPT
	Mo nt ant sRow22: 41.381 €
	Typ e de mar c héRow23: MT - Locaux chaffeurie et rénovation cage escaliers - 13 immeubles Béguinage
	Date du mar c héRow23: 22/06/2021
	Bé né fic i aire sRow23: UNIC CONCEPT
	Mo nt ant sRow23: 51.069,72 €
	Typ e de mar c héRow24: MT -  Gros œuvre - parachèvement - sanitaires - Spirées 12 -  1170 Bruxelles 
	Date du mar c héRow24: 07/01/2021
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