Liste des marchés publics conclus en 2019 par Bruxelles Environnement
Lijst van de overheidsopdrachten van Leefmilieu Brussel in 2019.
Attribué à

Référence

CEPS

2017C0265

CEPS

Description

Procédure

Organisation de deux formations liées à la sécurité et au travail en hauteur - procédure négociée sans
LOT 1 (Travail en hauteur sur nacelle élévatrice)
publicité
Organisation de deux formations liées à la sécurité et au travail en hauteur - procédure négociée sans
2017C0265
LOT 2 (Installer un échafaudage)
publicité

Montant de
commande
TVAC
€ 5.856,40
€ 5.808,00

21 Solutions

2019D0103

Marché Stocke- Elaboration d'études historiques, architecturales,
urbanistiques et techniques du bâitment durant 48 mois

procédure négociée sans
publication préalable

€ 128.163,20

CEPS

2016C0691

L’organisation de 3 formations liées à la sécurité et au travail en hauteur LOT1: Travail en hauteur : utilisation d'échelles et d'échafaudages

procédure négociée sans
publicité

€ 3.630,00

CEPS

2016C0691

L’organisation de 3 formations liées à la sécurité et au travail en hauteur LOT2: Travail en hauteur avec harnais

procédure négociée sans
publicité
Procedure négocié sans
publication préalable

€ 2.178,00

CDAF asbl

2019C0241 Formation théorique et pratique "Initiation à la sylviculture"

€ 16.320,00

Fourniture et pose de protections solaires intérieures dans les bureaux procédure négociée sans
de Bruxelles Environnement
publication préalable

€ 34.475,05

2016C0211 Formation: Gestion de projet - Aspect de communication et relationnels

procédure négociée sans
publicité

€ 18.331,50

Teampower

Formations en management comportant 3 formations : « mener un
entretien avec un collaborateur, Entretenir la motivation des collaborateurs
2016C0480
(individuelle et collective), Gestion du temps pour manage - LOT 1: Mener
un entretien avec un collaborateur

procédure négociée sans
publicité

€ 5.227,20

Teampower

Formations en management comportant 3 formations : « mener un
entretien avec un collaborateur, Entretenir la motivation des collaborateurs
2016C0480
(individuelle et collective), Gestion du temps pour manage - LOT 2:
Entretenir la motivation des collaborateurs (individuelle et collective)

procédure négociée sans
publicité

€ 5.227,20

CFIP - Centre pour la
Formations en management comportant 3 formations : « mener un
Formation et l'Intervention
entretien avec un collaborateur, Entretenir la motivation des collaborateurs procédure négociée sans
2016C0480
psychosociologiques
(individuelle et collective), Gestion du temps pour manage - LOT 3: Gestion
publicité
ASBL
du temps pour manager

€ 3.600,00

Decaluwe SPRL

2019D0177

Keys of Change

ETABLISSEMENTS YVAN
2018E0281
PAQUE sa

Environnement S.A.
Belgium

2018E0281

AirQIS

2018E0281

Envitec

2018E0281

AirQIS

2018E0281

EUROGREEN sa

2018G0260

EUROSENSE

2016G1042

Jardi-SERVICE SPRL

2018G0440

Institut scientifique de
santé publique

2017E0614

Institut scientifique de
santé publique

2017E0614

Entretien préventif et correctif du Réseau de Surveillance de la Qualité de
l'Air en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 1 (Entretien préventif et correctif
des appareils de mesure pour la détermination de la teneur des polluants
gazeux (NO, NO2, O3, CO, SO2, CO2) et particules fines dans l’air
ambiant)
Entretien préventif et correctif du Réseau de Surveillance de la Qualité de
l'Air en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 2 (Entretien préventif et correctif
du système central de gestion de données et des systèmes d’acquisition
placés dans les stations de mesures)
Entretien préventif et correctif du Réseau de Surveillance de la Qualité de
l'Air en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 6 (Entretien préventif et correctif
des systèmes d’échantillonnage, type Partisol, avec tête de prélèvement
PM10)
Entretien préventif et correctif du Réseau de Surveillance de la Qualité de
l'Air en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 7 (Entretien préventif et correctif
des systèmes d’échantillonnage, type Lifetek, avec tête de prélèvement
PM10)
Entretien préventif et correctif du Réseau de Surveillance de la Qualité de
l'Air en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 4 (ntretien préventif et correctif
des aethalomètres, du type Magee Scientific, pour la mesure du « Black
Carbon » dans l’air ambiant et l’entretien préventif et correctif des
aethalomètres microAeth, d’AethLabs, pour les mesures portables de «
Black Carbon » dans l’air ambiant)
Entretien d'espaces verts - Zone Est - 2 lots - Lot 2 (Parc Bon Pasteur)
Réalisation et suivi de relevés phytosanitaires des arbres de différents
parcs de la Région de Bruxelles-Capitale - Reconduction 2 (Réalisation et
suivi de relevés phytosanitaires des arbres de différents parcs de la Région
de Bruxelles-Capitale)
ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
TYPES DE PLANTES - Lot 7 (Plantes annuelles : d'ornement et pour
potager)
Analyses microbiologiques dans les environnements intérieurs Reconduction 1 (Réalisation d'analyses microbiologiques dans le cadre des
enquêtes CRIPI dans des habitats bruxellois )
Analyses microbiologiques dans les environnements intérieurs Reconduction 1 (Réalisation d'études de pollution intérieure dans les
Milieux d'Accueil de la Petite Enfance en Région bruxelloise )

procédure ouverte

€ 295.063,10

procédure ouverte

€ 125.847,26

procédure ouverte

€ 19.544,69

procédure ouverte

€ 6.788,10

procédure ouverte

€ 92.219,67

procédure ouverte

€ 233.414,64

Adjusication ouverte

€ 189.666,29

procédure ouverte

€ 32.172,48

procédure ouverte

€ 123.100,00

procédure ouverte

€ 22.476,00

Analyses microbiologiques dans les environnements intérieurs 2017E0614 Reconduction 1 (réalisation d'études de pollution intérieure dans des
procédure ouverte
classes d'écoles maternelles en Région bruxelloise )
Réalisation d'un logiciel dédié à la gestion des données dans le cadre du
Altran sa
2018F0302 Plan Local d'Action pour la Gestion de l'Énergie "PLAGE" en Région de
procédure ouverte
Bruxelles-Capitale
Lancement du label ‘Entreprise écodynamique’ en vue de l’octroi de ce
Association momentanée :
procédure négociée sans
2017A0394D label à des organismes professionnels en Région de Bruxelles-Capitale :
21Solutions - Arctik
publication préalable
Répétition support administratif, opérationnel et communicatif
Coffres à outils résistants pour l'extérieur avec fermeture par un cadenas CONTACT FORESTIER
procédure négociée sans
2015G1013 Reconduction 2 (Coffres à outils résistants pour l'extérieur avec fermeture
sprl
publicité
par un cadenas)
Marché Public ayant pour objet la désignation d’une agence de voyages
chargée de la réservation et de l’émission des billets de transport et de
l’hébergement des membres du personnel de Bruxelles Environnement
dans le cadre de déplacements professionnels internationaux procédure négociée sans
Belgian Air Travel
2016C0660 Reconduction 2 (Marché Public ayant pour objet la désignation d’une
publicité
agence de voyages chargée de la réservation et de l’émission des billets de
transport et de l’hébergement des membres du personnel de Bruxelles
Environnement dans le cadre de déplacements professionnels
internationaux)
Institut scientifique de
santé publique

€ 8.338,00

€ 113.541,56

€ 63.476,60

€ 25.710,08

€ 40.670,00

TPF UTILITIES sa

2015D0615

ENTRETIEN ET ADAPTATIONS ÉVENTUELLES DES FONTAINES DANS
LES PARCS ET LIEUX PUBLICS - Reconduction 3 (Entretien lot I)

Adjusication ouverte

€ 20.248,55

TPF UTILITIES sa

2015D0615

ENTRETIEN ET ADAPTATIONS ÉVENTUELLES DES FONTAINES DANS
LES PARCS ET LIEUX PUBLICS - Reconduction 3 (Entretien lot II)

Adjusication ouverte

€ 76.474,24

TPF UTILITIES sa

2015D0615

ENTRETIEN ET ADAPTATIONS ÉVENTUELLES DES FONTAINES DANS
LES PARCS ET LIEUX PUBLICS - Reconduction 3 (Entretien lot III)

Adjusication ouverte

€ 21.920,38

CFIP - Centre pour la
Support aux Divisions pour l’organisation des mise au vert et team building
procédure négociée sans
Formation et l'Intervention 2016C0674 du personnel - Reconduction 2 (Support aux Divisions pour l’organisation
publicité
psychosociologiques
des mise au vert et team building du personnel)
ACCORD-CADRE: MISE A DISPOSITION D’UN PROJECT MANAGER ET
D’EXPERTS TECHNIQUES EN MATIERE DE GESTION ENERGETIQUE
DES GRANDS PARCS IMMOBILIERS BRUXELLOIS (REVISEURS
Factor 4
2018F0374
procédure ouverte
PLAGES) DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE OBLIGATOIRE DE
PLANS LOCAUX D’ACTION POUR LA GESTION ENERGETIQUE
(PLAGE) - Lot 2 (Réviseurs PLAGE )

€ 30.189,50

€ 510.910,40

TEKNO Sarl
JARDI-SERVICE SPRL
ALKEMADE LTJ bvba
Binnenmanheude NV
Boomkwererij Udenhout
BVBA
Boot & Dart
Boomkwererij Udenhout
BVBA
Etn, Boomwerkerijen A,Op
de Beeck BVBA
Boomkwererij Udenhout
BVBA
Boot & Dart
Boomkwererij Udenhout
BVBA
Boot & Dart
JARDI-SERVICE SPRL
Boot & Dart
Boomkwerkerij BVBA
Jan Spruyt - Van der
Ecosem SPRL

Efficy S.A. / N.V.

Coordination et suivi des études de sites pour l'amélioration de
l'environnement sonore
ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
2018G0440
TYPES DE PLANTES - Lot 1 (Plantes bisannuelles)
ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
2018G0440
TYPES DE PLANTES - Lot 2 (Bulbes)
2018B0430

€ 79.453,44

procédure ouverte

€ 12.476,20

procédure ouverte

€ 62.245,03

2018G0440

ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
TYPES DE PLANTES - Lot 3 (Plants de haies)

procédure ouverte

€ 12.252,04

2018G0440

ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
TYPES DE PLANTES - Lot 4 (Plants forestiers)

procédure ouverte

€ 24.647,76

2018G0440

ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
TYPES DE PLANTES - Lot 5 (Arbres)

procédure ouverte

€ 64.439,73

2018G0440

ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
TYPES DE PLANTES - Lot 6 (Arbustes d'ornement)

procédure ouverte

€ 55.690,19

ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
2018G0440 TYPES DE PLANTES - Lot 8 (Plantes vivaces : d'ornement et
aromatiques)

procédure ouverte

€ 645.480,98

ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE TOUTES VARIETES ET DE TOUS
TYPES DE PLANTES - Lot 10 (Semences prairies fleuries en mélange)

procédure ouverte

€ 4.435,04

procédure négociée sans
publication préalable

€ 40.837,50

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

€ 6.965,35

procédure ouverte

€ 95.000,00

procédure ouverte

€ 8.156,97

2018G0440

2018A0525 Maintenance du CRM Efficy pour Bruxelles Environnement

Déom sa

2019D0085

HET SUBSIDIEHUIS BV
(NL)

2018C0443

BTV vzw

procédure ouverte

Remplacement du réservoir de la Grue PALFINGER VQK072+autres
réparations

Assistance aux rapportages financiers et à la préparation aux audits des
projets européens
Contrôles techniques externes des installations et des équipements fixes
2018D0448 ou mobiles de Bruxelles Environnement SECT - Lot 1 (Contrôle des
installations électriques Haute-Tension )

BTV vzw

BTV vzw

BTV vzw

BTV vzw

BTV vzw

BTV vzw

Fondation SmartBe

Contrôles techniques externes des installations et des équipements fixes
2018D0448 ou mobiles de Bruxelles Environnement SECT - Lot 2 (Contrôle des
installations électriques Basse-Tension )
Contrôles techniques externes des installations et des équipements fixes
2018D0448 ou mobiles de Bruxelles Environnement SECT - Lot 3 (Contrôle des
réservoirs fixes de gaz combustible )
Contrôles techniques externes des installations et des équipements fixes
2018D0448 ou mobiles de Bruxelles Environnement SECT - Lot 4 (Contrôle
d'équipements de protection contre les incendies )
Contrôles techniques externes des installations et des équipements fixes
2018D0448 ou mobiles de Bruxelles Environnement SECT - Lot 5 (Contrôle des engins
de levage et assimilés )
Contrôles techniques externes des installations et des équipements fixes
2018D0448 ou mobiles de Bruxelles Environnement SECT - Lot 6 (Contrôle des
récipients sous pression )
Contrôles techniques externes des installations et des équipements fixes
2018D0448 ou mobiles de Bruxelles Environnement SECT - Lot 7 (Contrôle
d'étanchéité des citernes à mazout enterrées ou aériennes )

2017A0521

IGTV

2017A0521

Oneliner

€ 29.382,26

procédure ouverte

€ 896,83

procédure ouverte

€ 6.279,84

procédure ouverte

€ 23.472,68

procédure ouverte

€ 2.571,82

procédure ouverte

€ 8.110,63

Conférence et Animation d'ateliers " Vision 2050 - Gouvernance et
facture acceptée
2019A0074 Participation - les nouvelles formes de gouvernance rendues possibles par (marchés publics de faible
les principes du "Peer2Peer" (économie collaborative) et des "Commons"
montant)

Production

IGTV

procédure ouverte

Traduction de textes rédigés par Bruxelles Environnement - Reconduction
1 (Traduction de textes - Environnement et Bien-être animal)

Traduction de textes rédigés par Bruxelles Environnement - Reconduction
1 (Traduction de textes juridiques )
Traduction de textes rédigés par Bruxelles Environnement - Reconduction
2017A0521
1 (traduction de textes - Conseil de l'Environnement)
Traduction de textes rédigés par Bruxelles Environnement - Reconduction
2017A0521
1 (traduction de textes - Energie)

Certimed vzw

2018c0510

CONTRÔLE DES ABSENCES POUR MALADIE À BRUXELLES
ENVIRONNEMENT

GREEN PEPPER
AGENCY SPRL

2016A0833

parution et distribution du Bruxelles Environnement News - Reconduction 2
(parution et distribution du Bruxelles Environnement News )

€ 1.149,50

procédure ouverte

€ 176.079,20

procédure ouverte

€ 31.617,30

procédure ouverte

€ 13.657,27

procédure ouverte

€ 87.011,10

procédure négociée
directe avec publication
préalable
procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 32.116,75

€ 45.844,36

Ecores SCRL

Poseco
Ets Horticoles Flamand
Labory
LA FERME NOS PILIFS
asbl
asbl Homegrade (Nicolas
Vandernoot)
CERAA

Labellisation resto Good Food : Accompagnement de la transitions des
2018A0473 établissements et contrôle des dossiers de candidature - Lot 1
(accompagnement des restos Good Food )
Labellisation resto Good Food : Accompagnement de la transitions des
2018A0473 établissements et contrôle des dossiers de candidature - Lot 2 (Contrôle
des restos Good Food )

procédure ouverte

€ 84.942,00

procédure ouverte

€ 28.435,00

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)
facture acceptée
Marché-stock "Fourniture de semences" - Lot 2 (Semences légumes et
2019G0060
(marchés publics de faible
fleurs)
montant)
facture acceptée
Amélioration et mise à jour de la formation recyclage certification PEB - Lot
2019F0059
(marchés publics de faible
1 (Amélioration et mise à jour des slides du recyclage)
montant)
2019G0060

2017A0478

Marché-stock "Fourniture de semences" - Lot 1 (Semences tomates et
poivrons)

Assistance à la coordination du PREC et coordination de l'animation du
PREC - Reconduction 1 (Coordination thématique Construction durable)

procédure ouverte

Marché général d'entretiens de mobilier non raccordé dans les parcs gérés
2018D0003 par Bruxelles Environnement - Reconduction 1 (Maintenance de terrains de
procédure ouverte
sports de type "Agoraspace" )
Montage et démontage des kiosques horécas dans divers parcs de la
Région de Bruxelles-Capitale - Reconduction 1 (Montage et démontage
l'Entrepool
2018D0053
procédure ouverte
des kiosques horécas dans divers parcs de la Région de BruxellesCapitale)
Réalisation de campagnes de communication concernant le bien-être
Shortcut advertising BVBA 2017A0500
procédure ouverte
animal - Reconduction 1 (Grandes campagnes )
Réalisation de campagnes de communication concernant le bien-être
Shortcut advertising BVBA 2017A0500
procédure ouverte
animal - Reconduction 1 (Moyenne campagnes )
CHEMOFORM France
2018D0539 Nettoyage et maintenance mécanique de surface en dur et sol fluants
procédure ouverte
MB2349 - Entretien ordinaire et réparation sur les cours d’eau de 2ème
procédure négociée
QUINTELIER SA
2016B0606 catégorie en RBC - Reconduction 1 (MB2349 - Entretien ordinaire et
directe avec publication
réparation sur les cours d’eau de 2ème catégorie en RBC)
préalable
Organisation et animation de formations dans le cadre de la mise en
oeuvre d’une politique marchés publics durables en RBC en 2018 procédure négociée sans
Coduco
2018A0057 Reconduction 1 (Organisation et animation de formations dans le cadre de
publication préalable
la mise en oeuvre d’une politique marchés publics durables en RBC en
2018)
PLAYGROUNDS SA

€ 214,62

€ 3.884,91

€ 5.390,00

€ 135.907,20

€ 5.594,99

€ 152.883,50

€ 110.000,00
€ 99.999,99
€ 79.595,62
€ 85.406,16

€ 39.942,08

Ethias sa
Le Petit Nuage SCRL
Eurogreen SA
Hemmis

AKIMEDIA
Clocquet Jacques –
Groupe Audit Belgium

2018C0265 Marché d'assurance - Renouvellement de l’assurance accidents du travail

procédure ouverte

facture acceptée
2019G0145 300 glaces pour fête de quartier au parc gaucheret le mercredi 1 mai 2019 (marchés publics de faible
montant)
Entretien des Espaces verts - Zone Centre - Parcs Ville (2 lots) - Lot 1
2018G0519
procédure ouverte
(Parcs Ville)
Maintenance du réseau piézométrique existant et de son extension (année
procédure négociée
2017B0136 2017 et suivant) - Reconduction 2 (Maintenance du réseau piézométrique
directe avec publication
existant et de son extension (année 2017 et suivant) )
préalable
facture acceptée
Achat online advertising pour la promotion de l'appel à projet "Inspirons le
2019A0140
(marchés publics de faible
quartier"
montant)
MANDAT DE RÉVISEURS D’ENTREPRISES - Reconduction 3 (MANDAT procédure négociée sans
2015C0641
DE RÉVISEURS D’ENTREPRISES)
publicité

€ 227.219,45
€ 890,40
€ 579.116,85
€ 58.237,30

€ 7.260,00
€ 18.513,00

AC Gallo SCRL

2018D0003

Marché général d'entretiens de mobilier non raccordé dans les parcs gérés
par Bruxelles Environnement - Reconduction 1 (travaux de menuiserie )

procédure ouverte

€ 65.329,11

SIGNCO BVBA

2018D0003

Marché général d'entretiens de mobilier non raccordé dans les parcs gérés
par Bruxelles Environnement - Reconduction 1 (Placement de mobilier )

procédure ouverte

€ 127.231,50

procédure ouverte

€ 18.168,15

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 11.470,80

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 10.264,43

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 242.266,20

AC Gallo SCRL

AKRON nv

AKRON nv

l'Entrepool

Marché général d'entretiens de mobilier non raccordé dans les parcs gérés
2018D0003 par Bruxelles Environnement - Reconduction 1 (Entretiens et réparations
de tyroliennes et cordage.)
Création et coordination d’une formation à l’attention des candidats à la
fonction de «personne de référence son amplifié » - Lot 1 (création et
2018B0433 organisation de cycles de la formation « personne de référence son
amplifié » en français à l’attention des candidats francophones à la fonction
de personne de référence)
Création et coordination d’une formation à l’attention des candidats à la
fonction de «personne de référence son amplifié » - Lot 2 (création et
2018B0433 organisation de cycles de la formation « personne de référence son
amplifié » en néerlandais à l’attention des candidats néerlandophones à la
fonction de personne de référence.)
2019D009

Montage, démontage et stockage de deux guinguettes estivales à placer
dans les parcs de la Région de Bruxelles Capitales

Dixit Interpreters

Défi Média
ajv sprl
KRINKELS nv

AirQIS
Eurofins Environment
Testing Belgium nv
YELLOW EVENTS SPRL

2019A0015

Marché d'interprétation de conférences et d'évènements pour Bruxelles
Environnement

procédure négociée sans
publication préalable

Développement d'une plateforme électronique pour la gestion du
procédure négociée sans
2016A1026D processus de labellisation du futur label d'écogestion de Bruxelles
publication préalable
Environnement
Marché général d'entretiens de mobilier non raccordé dans les parcs gérés
2018D0003
procédure ouverte
par Bruxelles Environnement - Reconduction 1 (Signalétique )
Entretien des espaces verts – zone Centre – parc du Cinquantenaire 2016G0093 Reconduction 3 (Entretien des espaces verts – zone Centre – parc du
Adjusication ouverte
Cinquantenaire)
Entretien préventif et correctif du Réseau de Surveillance de la Qualité de
2018E0281 l'Air en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 5 (Entretien préventif et correctif
procédure ouverte
d’un appareil multi-polluants, du type DUVAS)
2016B0763D Contrôle de la qualité des eaux souterraines en région de Bruxelles
1
Capitale

€ 8.857,20

€ 84.022,40
€ 46.827,00
€ 283.939,88

€ 6.870,38

procédure négociée sans
publication préalable

€ 107.638,94

ORGANISATION D’UN SALON ZERO DECHET 2019 - Lot 1 (Organisation
procédure négociée sans
2019A0025 pratique d’un salon Zéro déchet 2019, animations secondaires, site Internet
publication préalable
et catalogue)

€ 108.897,34

Zero waste Belgium

2019A0025

ORGANISATION D’UN SALON ZERO DECHET 2019 - Lot 2 (Organisation procédure négociée sans
de conférences, ateliers, démonstrations)
publication préalable

€ 37.501,00

Countrywide Trading
BVBA

2019D0065

Accord-cadre : Fourniture de Banc Anglais dossier normal « 1800 mm »
ou large « 2400 mm»

procédure négociée sans
publication préalable

€ 18.198,40

Comase Informatique

"Citizen Waste": Etude relative à la compréhension et l'amélioration de la
2018A0526 performance bruxelloise de tri des déchets et des objets en fin de vie
provenant de la consommation des ménages bruxellois

procédure ouverte

€ 186.037,50

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 220.000,01

Evaluation et modernisation de l'application de la Responsabilité élargie
des Producteurs en matière de déchets en Région Bruxelles-Capitale

Arcadis

2018A0549

Comase Informatique

2017A0392D

Gestion et expertise visant à lever les barrières juridico-administratives en
matière d'économie circulaire

procédure négociée sans
publication préalable

€ 181.500,00

A-First

2017C0068

Gestion des incidents urgents : exercices de simulation - Reconduction 2
(Gestion des incidents urgents : exercices de simulation)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 10.466,50

Service de relevé Topographique - Reconduction 1 (Relevé
topographiques)
ACCOMPAGNEMENT, DES PROJETS COLLECTIFS DE CITOYENS EN
MATIÈRE DE GOOD FOOD - Reconduction 1 (Soutien technique à l’appel
Le début des haricots asbl 2018A0283
à projet et encadrement des projets God Food de potagers collectifs
retenus)
TECCON BVBA

Collectif Ipé

Weqan

Coduco

Coduco

Weqan

procédure ouverte

€ 92.371,40

procédure négociée sans
publication préalable

€ 55.292,00

ACCOMPAGNEMENT, DES PROJETS COLLECTIFS DE CITOYENS EN
2018A0283 MATIÈRE DE GOOD FOOD - Reconduction 1 (Soutien technique à l’appel
à projet et encadrement des projets Good Food hors potagers retenus)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 66.053,90

Consultance en business intelligence - Lot 1 (Développement informatique
en matière de business intelligence concernant Qlik Sense)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 27.225,00

procédure ouverte

€ 25.410,00

procédure ouverte

€ 10.890,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 22.041,36

2017G0750

2018j0417

EFFECTUER UN ACCOMPAGNEMENT ET UN CONTROLE DANS LE
CADRE DU LABEL GOOD FOOD DES CANTINES EN REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, AINSI QUE LA PROMOTION DU LABEL ET
2018A0450
ANALYSER S’IL EST POSSIBLE DE LABELLISER DES CUISINES
CENTRALES - Lot 1 (Contrôle des critères du label Good Food en vue de
l'octroi de ce label à des cantines en Région de Bruxelles-Capitale)
EFFECTUER UN ACCOMPAGNEMENT ET UN CONTROLE DANS LE
CADRE DU LABEL GOOD FOOD DES CANTINES EN REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, AINSI QUE LA PROMOTION DU LABEL ET
2018A0450
ANALYSER S’IL EST POSSIBLE DE LABELLISER DES CUISINES
CENTRALES - Lot 3 (Etude pour examiner comment nous pouvons
labelliser les cuisines centrales en Région bruxelloise)
2018J0501

MAINTENANCE QLIK SENSE ET FOURNITURE DE NOUVELLES
LICENCES

Ecores SCRL

ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES EN VUE DE DEVELOPPER
2016A0485D
PLAN D’ACTIONS DE DURABILISATION DE LEUR CORE-BUSINESS
1
AVEC LA METHODE « RESILIENCE DESIGN »

procédure négociée sans
publication préalable

€ 258.456,00

Toestand vzw

2018G0002D TIJDELIJKE GEBRUIK - ALLÉE DU KAAI

procédure négociée sans
publication préalable

€ 190.724,98

Livraison de sandwichs, repas et services traiteurs dans le cadre
2017D0596D d'organisation d'évènements et de réunions de Bruxelles Environnement Lot 1 (Pique-nique)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 16.200,00

Cannelle

Eat

Jambes Machines

Jambes Machines

Jambes Machines

Jambes Machines

Jambes Machines

JAVA Food service

Livraison de sandwichs, repas et services traiteurs dans le cadre
2017D0596D d'organisation d'évènements et de réunions de Bruxelles Environnement Lot 3 (Event)
ACCORD-CADRE : L’ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LA
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DU PARC DE MACHINES DE
2019D0019
L’ATELIER DE MENUISERIE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT - Lot 1
(Hofmann)
ACCORD-CADRE : L’ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LA
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DU PARC DE MACHINES DE
2019D0019
L’ATELIER DE MENUISERIE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT - Lot 2
(Hema)
ACCORD-CADRE : L’ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LA
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DU PARC DE MACHINES DE
2019D0019
L’ATELIER DE MENUISERIE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT - Lot 3
(Martin)
ACCORD-CADRE : L’ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LA
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DU PARC DE MACHINES DE
2019D0019
L’ATELIER DE MENUISERIE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT - Lot 4
(VG)
ACCORD-CADRE : L’ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LA
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DU PARC DE MACHINES DE
2019D0019
L’ATELIER DE MENUISERIE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT - Lot 5
(Altendorf)
2016D0076

Consommables Alimentaires - Reconduction 3 (Consommables
Alimentaires)

Entretien préventif et correctif du Réseau de Surveillance de la Qualité de
ETABLISSEMENTS YVAN
2018E0281 l'Air en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 3 (Entretien préventif et correctif
PAQUE sa
d’un système d’analyse des compteurs de particules, du type Fidas)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 181.400,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 5.336,85

procédure négociée sans
publication préalable

€ 1.663,27

procédure négociée sans
publication préalable

€ 1.663,27

procédure négociée sans
publication préalable

€ 3.198,93

procédure négociée sans
publication préalable

€ 1.844,77

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 9.709,87

procédure ouverte

€ 10.507,35

Climact SA

2017F0343D "BEN2018_IT et DATA" / Production du bilan énergétique régional de 2018 procédure négociée sans
3
avec poursuite du développement de la solution informatisée
publication préalable

€ 199.867,80

ICEDD asbl

2017F0343D « BEN2018_Etudes » / Etudes spécifiques en support à l’établissement du
4
bilan énergétique régional 2018

€ 58.110,25

procédure négociée sans
publication préalable

Kanalis

Maintenance périodique des stations de collecte et de traitement des eaux procédure négociée sans
2019D0090 stations d'épurations, fosses septiques et citernes d'eau de pluie - sur tous
publication préalable
les sites exploités ou gérés par Bruxelles Environnement

€ 15.991,36

Espace Environnement
asbl

Soutenir Bruxelles Environnement dans la mise en oeuvre du programme
procédure négociée sans
2017A0479D de réduction des déchets ménagers et développer un service de facilitation
publication préalable
en matière de réduction des déchets des ménages

€ 317.087,38

PNT (Me Thiébaut)

FCR Media

Ter - Consult

Analyse juridique d'une proposition de réglementation pour la collecte en
2019A0210 porte-à-porte et par bulles des déchets textiles ménagers en Région de
Bruxelles-Capitale
2019A0089

Insertion de notre référencement dans les Pages Blanches et les Pages
d'Or

2018C0406

Accord cadre pour les formations destinées au personnel de terrain de
Bruxelles Environnement - Lot 1 (Formations destinées aux forestiers)

procédure négociée sans
publication préalable

2018C0406

Accord cadre pour les formations destinées au personnel de terrain de
Bruxelles Environnement - Lot 2 (Formations destinées aux jardiniers)

procédure négociée sans
publication préalable

Accord cadre pour les formations destinées au personnel de terrain de
2018C0406 Bruxelles Environnement - Lot 3 (Formations destinées aux gardiens de
parcs)
ICEDD asbl

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)
facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

2019F0055

Analyse des demandes d'attestations pour déductions fiscales concernant
des investissements économiseurs d'énergie

€ 4.840,00

€ 10.799,25

€ 31.084,90

procédure négociée sans
publication préalable
procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 53.195,23

Great vzw

Livraison de sandwichs, repas et services traiteurs dans le cadre
2017D0596D d'organisation d'évènements et de réunions de Bruxelles Environnement Lot 2 (Réunion)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 130.420,00

Poseco

2018A0121D Gestion du contenu du portail Good Food et base de données Good Food

procédure négociée sans
publication préalable

€ 49.005,00

procédure ouverte

€ 26.987,59

procédure ouverte

€ 110.969,10

TESTO NV

ACSOFT sprl

Instruments d'investigation et de protection individuelles dans le cadre des
2018H0306 inspections environnementales - Lot 5 (Appareils pour le prélèvement d'airAnalyseur de gaz et fumées )
Instruments d'investigation et de protection individuelles dans le cadre des
2018H0306 inspections environnementales - Lot 7 (Matériel de mesure des pollutions
sonores et vibratoires )

VWR INTERNATIONAL
BVBA

Cyclo

Mari-Team

Proxifuel

Instruments d'investigation et de protection individuelles dans le cadre des
2018H0306 inspections environnementales - Lot 9 (Consommables échantillonnage
Eau et Déchets)

procédure ouverte

€ 5.912,58

MAINTENANCE, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS D’URGENCE DES
VÉLOS DE SERVICE (à T&T) ET D'ENTREPRISE DE BRUXELLES
procédure négociée sans
2016D0143 ENVIRONNEMENT (4 ans) - Reconduction 3 (MAINTENANCE,
publication préalable
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS D’URGENCE DES VÉLOS DE SERVICE
(à T&T) ET D'ENTREPRISE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT (4 ans))

€ 14.674,64

FOURNITURE EN ESSENCE ALKYLATE (CARBURANT VERT) POUR
LES MACHINES DESTINÉES AUX DIFFÉRENTS DÉPÔTS DE
2019D0046
BRUXELLES ENVIRONNEMENT - Lot 1 (Fourniture en carburant vert pour
les machines horticoles)

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 39.879,18

procédure négociée sans
publication préalable

€ 20.328,00

2018D0040

Livraison de mazout de chauffage - Reconduction 1 (Livraison de mazout
de chauffage)

ACSOFT sprl

2019B0207 Maintenance du logiciel CadnaA

procédure négociée sans
publication préalable

€ 5.927,84

Natagora asbl

2019G0062 Monitoring des chauves-souris en Région de Bruxelles-Capitale

procédure négociée sans
publication préalable

€ 50.729,25

PEUGEOT MEISER

2019M0239 Entretiens et réparations des véhicules de la marque "Peugeot"

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

€ 4.235,00

Organisation de formations techniques pour les jardiniers - Reconduction 2 procédure négociée sans
(Reconnaissance des adventices : Lutte et techniques de désherbage )
publicité

€ 2.940,00

Organisation de formations techniques pour les jardiniers - Reconduction 2 procédure négociée sans
(Connaitre le sol, le préserver et l'améliorer)
publicité
Organisation de formations techniques pour les jardiniers - Reconduction 2 procédure négociée sans
2017C0045
(La lutte biologique en espaces verts extérieurs)
publicité
2017G0750 Service de relevé Topographique - Reconduction 1 (Bornage )
procédure ouverte
facture acceptée
Etude scientifique sur l'histoire du parc Sobieski en vue de la restauration
2019B0247
(marchés publics de faible
de l'étant
montant)

€ 2.940,00

Mission Wallonne des
Secteurs Verts
Mission Wallonne des
Secteurs Verts
Mission Wallonne des
Secteurs Verts
Geo-Support bvba
Université Libre de
Bruxelles
Amplexor

2017C0045
2017C0045

2019H0064 Onderhoud en verdere ontwikkeling van BRUDAWEB

procédure négociée sans
publication préalable

€ 3.030,00
€ 50.977,30
€ 8.954,00

€ 38.121,45

procédure négociée sans
publication préalable

€ 91.476,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 58.899,92

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

€ 1.290,00

ORIGIN ARCHITECTURE
Mission complète d'architecture, de stabilité, d'expertise en arbres et de
procédure négociée sans
& ENGINEERING
2018D0369 coordination sécurité et santé, en équipe pluridisciplinaire, pour le projet de
publication préalable
SC.SCRL
conservation du mur d'enceinte du parc Forestier à 1070 Anderlecht

€ 94.390,38

Aleaur SARL

Gravograph Benelux

Iris

2019A0077 Plateforme de gestion de Plan & Programme web-based

2019D0073

Accord-cadre : Machines à étiqueter pour la nomenclature des plantes
dans les parcs (Graveuses)

2019D0199 Accès PEPS et entretien scanner A3 indicateur

Projet EasyPlan: acquisition d'un logiciel de planification programmatique et
DELOITTE CONSULTING
2017C0660 financière - Reconduction 1 (Projet EasyPlan: acquisition d'un logiciel de
& ADVISORY CVBA
planification programmatique et financière)
Mécanisme de soutiens à la mise en oeuvre de projets favorables à la
ECORCE sprl
2019G0052 biodiversité en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 1 (Accompagnement
d'acteurs ciblés pour la mise en oeuvre d'aménagements )

procédure ouverte

€ 268.508,68

procédure ouverte

€ 262.429,64

ACCORD-CADRE : ENTRETIEN, RÉPARATION ET FOURNITURE DE
PIÈCES POUR GRUES - Lot 1 (Palfinger)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 5.965,36

CENERGIE

2016F02016 Mission de "service facilitateur bâtiment durable" vers le secteur
D2
professionnel en région de Bruxelles Capitale - Lot 1 (Ligne front-office)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 287.879,99

CENERGIE

Mission de "service facilitateur bâtiment durable" vers le secteur
2016F02016
professionnel en région de Bruxelles Capitale - Lot 2 (Ligne back-office
D2
spécialistes conception – exploitation)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 608.702,16

€ 502.803,40

Déom sa

2019D0187

Hrweb Solutions

2018C0401

Implémentation et location d'une solution informatique de gestion des
ressources humaines (SIRH en SaaS)

procédure concurrentielle
avec négociation

SODEXO PASS
BELGIUM SA

2019C0121

Marché de services portant sur la confection, l’émission et la livraison de
titres-repas électroniques

procédure négociée
directe avec publication
préalable
facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

Cycloserrurier

2019H0270 Accord-cadre : serruriers BEA

€ 7.584,28

€ 701,80

Réfection des impétrants (égouttage - eau - électricité - gaz) au Jardin
Botanique Jean Massart à Auderghem

Rio-Construct

2019D0099

Rire et Grandir

Crèche pour l'accueil des enfants du personnel de Bruxelles2017C0275 Environnement - Reconduction 2 (Crèche pour l'acueil des enfants du
personnel de Bruxelles-Environnement)

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 851.948,65

procédure négociée sans
publicité

€ 42.000,00

21 Solutions

Assistance à la coordination, l’animation, la communication et l’organisation
2019A0032 d’événements pour le Plan de gestion des ressources et des déchets - Lot
1 (Assistance pour la coordination et l’animation du PGRD)

procédure ouverte

€ 87.725,00

Arctik S.P.R.L.

Assistance à la coordination, l’animation, la communication et l’organisation
2019A0032 d’événements pour le Plan de gestion des ressources et des déchets - Lot
2 (Assistance pour la communication et les événements du PGRD)

procédure ouverte

€ 29.645,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 69.846,43

GREENAGRI sprl

Property Today - UFS

2019D0169

Accord cadre pour la fourniture et l'entretien de déchiqueteuses sur
remorque

2019F0382 Média SalonCopro

Whiteforge

2019M0319

Mission complète de coordination sécurité santé relative à l’aménagement
de la zone piquenique et resto BE

Dierengezondheidszorg
Vlaanderen

2018H0309

Demande d'abonnement à la base de données Sanitel - Reconduction 1
(Demande d'abonnement à la base de données Sanitel)

DESSIN ET
CONSTRUCTION sprl

Mediabrands S.A.

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)
facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)
facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

MISSION D’ASSISTANCE ET DE CONSEILS TECHNIQUES EN
MATIÈRE D’INGENIERIE DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DE
PROJETS ET LA GESTION D’ESPACE VERT EN RÉGION DE
procédure négociée sans
2016G0302 BRUXELLES CAPITAL - Reconduction 3 (MISSION D’ASSISTANCE ET
publicité
DE CONSEILS TECHNIQUES EN MATIÈRE D’INGENIERIE DANS LE
CADRE DE LA RÉALISATION DE PROJETS ET LA GESTION D’ESPACE
VERT EN RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE)
CONCEPTION DE MÉDIA PLANNING ET ACHAT D’ESPACES MÉDIA
POUR LES ACTIONS DE COMMUNICATION DE BRUXELLES
2019A0154
procédure ouverte
ENVIRONNEMENT – IBGE EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITAL - Lot
1 (Informations média générales)

€ 726,00

€ 1.331,00

€ 4.477,00

€ 17.750,70

€ 15.125,00

Mediabrands S.A.

Bureau de Normalisation
(NBN)

CONCEPTION DE MÉDIA PLANNING ET ACHAT D’ESPACES MÉDIA
POUR LES ACTIONS DE COMMUNICATION DE BRUXELLES
2019A0154
procédure ouverte
ENVIRONNEMENT – IBGE EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITAL - Lot
2 (Média planning et buying)
Fourniture de normes techniques concernant les missions et les domaines
facture acceptée
d'intervention de Bruxelles Environnement - Reconduction 1 (Fourniture de
2018A0469
(marchés publics de faible
normes techniques concernant les missions et les domaines d'intervention
montant)
de Bruxelles Environnement)

*CFIP - Centre pour la
Formation et l'Intervention
psychosociologiques
ACCORD-CADRE RELATIF AUX FORMATIONS SUR LE THÈME DU
ASBL
MANAGEMENT DESTINEES AU PERSONNEL DE BRUXELLES
2019C0093
*Forum Event Esap
ENVIRONNEMENT - Lot 1 (Formations en lien avec le Management de
* Teampower
base et mamangement d'équipe
* Calluna Coaching SPRL
* Alias Consulting
*CFIP - Centre pour la
Formation et l'Intervention
ACCORD-CADRE RELATIF AUX FORMATIONS SUR LE THÈME DU
psychosociologiques
MANAGEMENT DESTINEES AU PERSONNEL DE BRUXELLES
ASBL
2019C0093
ENVIRONNEMENT - Lot 2 (Formations en lien avec le Management
*Forum Event Esap
avancé et le laedership)
* Teampower
* Calluna Coaching SPRL
*CFIP - Centre pour la
ACCORD-CADRE RELATIF AUX FORMATIONS SUR LE THÈME DU
Formation et l'Intervention
MANAGEMENT DESTINEES AU PERSONNEL DE BRUXELLES
psychosociologiques
2019C0093
ENVIRONNEMENT - Lot 3 (Formations en lien avec la performance et la
ASBL
gestion de projets)
* Calluna Coaching SPRL

CECOFORMA

NONET S.A

Bova Enviro+

Prestations d’accueil, d’accompagnement et de soutien technique et
logistique à l’exploitation de l’exposition permanente du BEL 2017A0410
Reconduction 2 (Prestations d’accueil, d’accompagnement et de soutien
technique et logistique à l’exploitation de l’exposition permanente du BEL)
2019M0280

Remplacement du tapis en gazon synthétique par du sol coulé dans l'aire
de jeux du parc Bonnevie

2016H0359D
Soutien à la gestion ISO 9001 de la division Inspectorat & Sols Pollués
2

€ 931.636,40

€ 1.934,79

procédure négociée sans
publication préalable

€ 18.150,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 36.300,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 18.150,00

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 359.793,50

procédure négociée sans
publication préalable

€ 148.499,91

procédure négociée sans
publication préalable

€ 109.915,19

Zero waste Belgium

2019M0412 Animation Zéro Déchet

QUINTELIER SA

2017B0406

La Cordiante asbl

2017J0482

La Cordiante asbl

2017J0482

Le Bon Ramonage

2018D0455

ULTIMO BELGIUM bvba

2017D0705

ETH SPRL

2018B0173

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

Réhabilitation et assainissement de l’étang des Pêcheries Royales à
procédure négociée
Watermael-Boitsfort et curage du bassin de décantation du Grand Etang de
directe avec publication
la Pede à Anderlecht - Reconduction 2 (MB2361 – Curage du bassin de
préalable
décantation du Grand Etang de la Pede à Anderlecht)
Collecte écologique des déchets en Forêt de Soignes - Reconduction 2
procédure négociée
(Vidange des corbeilles à déchets et activités connexes à l'aide d'un
directe avec publication
attelage en Forêt de Soignes zone Ouest)
préalable
Collecte écologique des déchets en Forêt de Soignes - Reconduction 2
procédure négociée
(Vidange des corbeilles à déchets et activités connexes à l'aide d'un
directe avec publication
attelage en Forêt de Soignes zone Centre)
préalable
Ramonage des cheminées dans les bâtiment occupé par Bruxelles
facture acceptée
Environnement - Reconduction 1 (Ramonage des cheminées dans les
(marchés publics de faible
bâtiment occupé par Bruxelles Environnement)
montant)
Consultance pour le développement et adaptation de l'interface Ultimo procédure négociée sans
Reconduction 2 (Consultance pour le développement et adaptation de
publication préalable
l'interface Ultimo)
Entretien des cours d'eau de 1ère catégorie en Région de Bruxelles
Capitale - Reconduction 1 ( - MB2356 - Gestion intégrée des berges de la
procédure ouverte
Senne )

€ 500,00

€ 75.891,81

€ 28.744,80

€ 28.744,80

€ 1.166,00

€ 73.628,50

€ 275.795,30

Altran sa

Réalisation d'un logiciel dédié à la gestion des données dans le cadre du
Plan Local d'Action pour la Gestion de l'Énergie "PLAGE" en Région de
2018F0302 Bruxelles-Capitale - Reconduction 1 (Réalisation d'un logiciel dédié à la
gestion des données dans le cadre du Plan Local d'Action pour la Gestion
de l'Energie "'PLAGE" en région de Bruxelles-Capitale)

procédure ouverte

€ 28.072,00

Auxipress

Bénéficier d’un service de surveillance de l’actualité pour servir de support
à la création d’une revue de presse. - Reconduction 2 (Bénéficier d’un
2017A0644 service de surveillance de l’actualité pour servir de support à la création
d’une revue de presse./Gebruik maken van een dienst voor de follow-up
van de actualiteit ter ondersteuning van de creatie van een persoverzicht.)

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

€ 5.000,00

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

€ 34.950,85

SONECOM

2019A0376

réalisation d'un sondage de type "baromètre" des comportements de la
population en région de Bruxelles-Capitale

Opixido

2019A0378

Oslandia SARL

2016D0692

REALDOLMEN NV

Transcodage et adaptation médias des interactifs et des films à un usage
sur tablette et aux écrans de la Museum Night Fever

Maintenance corrective et évolutive autour de PostGIS - Reconduction 3
(Maintenance corrective et évolutive autour de PostGIS)
Verwerving jaarlicenties Rprove, Rprove eID en Alfresco Transformation
2018D0491 Server - Reconduction 1 (Verwerving jaarlicenties Rprove, Rprove eID en
Alfresco Transformation Server)
Mission de service "Facilitateur en Agricultures urbaines en région de
Bruxelles Capitale

Groupe ONE

2019A0152

IFORI BVBA

Optimisation des échanges d’informations entre les acteurs impliqués dans
2019H0182 l’inspection et la répression des infractions environnementales et du bienêtre animal en Région de Bruxelles-Capitale.

COREN asbl

2019A0217

NSI IT Software &
Services S.A.

Coordination et organisation d'événements promouvant des projets d'ErE
en Région Bruxelloise

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)
procédure négociée sans
publicité
procédure négociée sans
publication préalable
procédure négociée
directe avec publication
préalable
procédure négociée
directe avec publication
préalable
procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 33.281,05
€ 20.449,00
€ 22.748,00

€ 131.787,15

€ 98.554,50

€ 36.800,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 99.924,83

TBWA nv

Choix d’une agence de communication pour la création des campagnes en
matière d’environnement de Bruxelles-Environnement en Région de
Bruxelles-Capitale - Reconduction 3 (Choix d’une agence de
2016A0311
communication pour la création des campagnes en matière
d’environnement de Bruxelles-Environnement en Région de BruxellesCapitale)

procédure ouverte

€ 165.165,00

ICEDD asbl

Mission d'expert de mise en place de solutions financières en matière
d'efficacité énergétique et de systèmes d'énergies renouvelables en Région
2017F0199 de Bruxelles-Capitale - Reconduction 2 (Mission d'expert de mise en place
de solutions financières en matière d'efficacité énergétique et de systèmes
d'énergies renouvables en Région de Bruxelles-Capitale)

procédure ouverte

€ 165.069,75

Adjusication ouverte

€ 97.091,19

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 73.217,10

ENI

The Raid Agency

2019H0271 Développement de la version mobile de la plateforme Brusoil

2017D0217

Fourniture de gaz pour l’IBGE - Reconduction 2 (Fourniture de gaz pour
l’IBGE)

Services évènementiels : promoboys/promogirls, logistique de stands et
2017A0281 consultance évènementielle - Reconduction 2 (Services évènementiels :
promoboys/promogirls, logistique de stands et consultance évènementielle)

Interscience Belgium
SPRL

Tekno Solutions

Total Care contract: omnium onderhoud + technische ondersteuning voor
de GC-MS apparatuur van het chemisch laboratorium - Reconduction 2
2017E0476
(Total Care contract: omnium onderhoud + technische ondersteuning voor
de GC-MS apparatuur van het chemisch laboratorium)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 30.546,45

Support technique dans le cadre du développement d'applications
2017F0546b(
informatiques liées à la PEB - Reconduction 2 (Support technique dans le
2017F0223)
cadre du développement d'applications informatiques liées à la PEB)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 104.640,80

GPelectronics

2017E0723

Etalonnage pour le laboratoire de qualité de l'air de Bruxelles
Environnement - Reconduction 1 (Etalonnage de Calibrateur de débit)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 11.763,63

VWR

2017E0723

Etalonnage pour le laboratoire de qualité de l'air de Bruxelles
Environnement - Reconduction 1 (Etalonnage de thermomètre)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 767,75

VWR

2017E0723

Etalonnage pour le laboratoire de qualité de l'air de Bruxelles
Environnement - Reconduction 1 (Etalonnage de poids de contrôle)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 690,91

VWR

2017E0723

Etalonnage pour le laboratoire de qualité de l'air de Bruxelles
Environnement - Reconduction 1 (Etalonnage de balance de précisions)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 430,77

ETS

2017E0723

Etalonnage pour le laboratoire de qualité de l'air de Bruxelles
Environnement - Reconduction 1 (Etalonnage d'un générateur ozone)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 2.584,56

VWR

Etalonnage pour le laboratoire de qualité de l'air de Bruxelles
2017E0723 Environnement - Reconduction 1 (Etalonnage de micropipettes
electroniques)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 423,50

VWR

2017E0723

Etalonnage pour le laboratoire de qualité de l'air de Bruxelles
Environnement - Reconduction 1 (Etalonnage d'un débimètre digital)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 761,09

FIRMA THOMAS BVBA

2019D0038

Accord cadre relatif à la fourniture et l'entretien de tracteurs agricoles et de
remorques - Lot 1 : tracteur agricole avec cabine et remorque

procédure négociée sans
publication préalable

€ 102.084,43

FIRMA THOMAS BVBA

2019D0038

Accord cadre relatif à la fourniture et l'entretien de tracteurs agricoles et de
remorques - Lot 2 (remorque de 750kg)

procédure négociée sans
publication préalable

€ 3.872,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 36.300,00

Association d'Idées

2017A0721D Conception graphique et mise en page

Comase sa

CMS DeBacker

Vérification des dossiers de candidature pour le label "Entreprise
2019A0133 écodynamique " en vue de l'octroi de ce label à des organismes
professionnels en Région de Bruxelles-Capitale

Le statut d’un matériau: réemploi, sous-produits et fin de statut de déchet:
procédure négociée
prescriptions, compétences, responsabilités et mécanismes de gestion de
2019B0159
directe avec publication
ces différents statuts par Bruxelles Environnement - Lot 1 (Notions de souspréalable
produits, réemploi, fin de statut de déchet et répartition des compétences)

CMS DeBacker

2019B0159

Cheval et Foret

2017J0482

Natuurpunt Studie

2017G0639

Dzerostudio Architectes
sprl

2019D0116

SKYFARMS

2019D0116

RiseSmart
Electric Drive sprl
CERAA
INVENTIOGROUP/Particitiz

procédure ouverte

Le statut d’un matériau: réemploi, sous-produits et fin de statut de déchet:
procédure négociée
prescriptions, compétences, responsabilités et mécanismes de gestion de
directe avec publication
ces différents statuts par Bruxelles Environnement - Lot 2 (Evaluation des
préalable
procédures existantes et propositions d’amélioration)
Collecte écologique des déchets en Forêt de Soignes - Reconduction 2
procédure négociée
(Vidange des corbeilles à déchets et activités connexes à l'aide d'un
directe avec publication
attelage en Forêt de Soignes, zone Est)
préalable
De overdracht van de door vrijwilligers ingevoerde, Brusselse
natuurgegevens uit waarnemingen.be/observation.be - Reconduction 2 (De procédure négociée sans
overdracht van de door vrijwilligers ingevoerde, Brusselse natuurgegevens
publication préalable
uit waarnemingen.be/observation.be)
ACCORD-CADRE : Marché de service pour l’achat, la location et l’entretien
procédure négociée
de plantes de bureau - Lot 1 (Achat de bacs à plantes en bois avec
directe avec publication
piètements métalliques)
préalable
ACCORD-CADRE : Marché de service pour l’achat, la location et l’entretien
procédure négociée
de plantes de bureau - Lot 2 (Achat, location et entretien de plantes de
directe avec publication
bureau)
préalable

€ 356.950,00

€ 48.400,00

€ 49.228,85

€ 17.953,98

€ 9.075,00

€ 33.432,30

€ 18.213,38

procédure négociée sans
publication préalable

€ 19.965,00

Acquisition de camions électriques spécifiques pour la collecte des déchets
procédure ouverte
en ce inclus le contrat d'entretien et réparations y afféren
ORGANISATION DE SEMINAIRES DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT
procédure négociée sans
2018F0340 DURABLE - Reconduction 1 (ORGANISATION DE SEMINAIRES DANS
publication préalable
LE DOMAINE DU BÂTIMENT DURABLE)

€ 196.988,00

2018C0066 Mesures d'outplacement - Reconduction 1 (Mesures d'outplacement)
2018D0148

2019C0083

Marché public relatif à l'organisation de la formation "L'intelligence
collective dans les processus de décision

procédure négociée sans
publication préalable

€ 162.730,06

€ 23.812,80

HEYRMAN - DE ROECK
nv
Eurogreen SA
Eurogreen SA

Curage et évacuation des boues des étangs Long et Bémel au parc de
2019B0112 Woluwe à Woluwe-Saint-Pierre - Lot 1 (Réhabilitation et assainissement de
l’étang Long du Parc de Woluwe à Woluwe-Saint-Pierre)
Entretiens des Espaces verts - Zone Est - 4 lots - Lot 1 (parc de la
Héronnière )
Entretiens des Espaces verts - Zone Est - 4 lots - Lot 2 (Rives de la
2019G0119
Woluwe)
2019G0119

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 470.266,50

procédure ouverte

€ 112.240,56

procédure ouverte

€ 53.689,79

procédure ouverte

€ 45.975,91

Eurogreen SA

2019G0119 Entretiens des Espaces verts - Zone Est - 4 lots - Lot 3 (parc du Bergoje )

Eurogreen SA

2019G0119

Entretiens des Espaces verts - Zone Est - 4 lots - Lot 4 (parcs Seny et
Tenreuken)

procédure ouverte

€ 174.853,24

OFS

2019D0185

Accord cadre : fourniture avec placement éventuel d'engins fitness et
équipements sportifs

procédure négociée sans
publication préalable

€ 27.393,19

procédure négociée sans
publication préalable

€ 205.458,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 30.855,00

Blue Planet Academy &
Consulting bvba
PEUGEOT Driving
Academy

2016F1128D
Organisation d'un examen centralisé pour les certificateurs PEB
1
2019C0193 Formation à l'éco-conduite

Lesuco

20190205

Remplacement du tapis en gazon synthétique des terrains de sports parcs
Cinquantenaire et L28 - Lot 1 (Parc du Cinquantenaire )

procédure négociée sans
publication préalable

€ 71.914,24

Lesuco

20190205

Remplacement du tapis en gazon synthétique des terrains de sports parcs
Cinquantenaire et L28 - Lot 2 (Parc L28 )

procédure négociée sans
publication préalable

€ 39.933,09

procédure ouverte

€ 786.426,19

procédure négociée sans
publication préalable

€ 211.568,50

Melin

21 Solutions

marché stock réalisation de chemins/surfaces de tous types de
2019G0286 revêtements - Lot 1 (Réalisation de chemins/surfaces de tous types de
revêtements - Division Espaces verts)
Accompagnement et helpdesk pour le Label Entreprise Ecodynamique, en
2017A0394D
vue de l’octroi de ce label à des organismes professionnels en Région de
2
Bruxelles-Capitale

Interscience Belgium
SPRL

2019A0364

Achat d'équipement de chromatographie en phase gazeuse et
d'équipement de désorption thermique

procédure négociée sans
publication préalable

€ 143.804,87

Bureau d'Experts Ph.
Deplasse & Associés

2019F0406

Évaluation du principe de la reconnaissance des formations pour
Certificateurs résidentiel et Conseiller PEB

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

€ 18.634,00

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 59.919,20

Bureau Deplasse

Marché de consultance et d'assistance technique dans le cadre du suivi et
de la mise en oeuvre des réglementations chauffage et climatisation PEB 2016F0824 Reconduction 3 (Marché de consultance et d'assistance technique dans le
cadre du suivi et de la mise en oeuvre des réglementations chauffage et
climatisation PEB)

procédure négociée sans
publicité

€ 16.335,00

Maestromobile asbl

Mise en place d'un service d'accompagnement "low carbon mobility" pour
des citoyens et professionnels dont le véhicule ne peut plus circuler dans la
2019B0260
Zone de Basses Emissions (LEZ) afin de les accompagner dans de
nouvelles habitudes de mobilité et par là favoriser le shift modal

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 136.488,00

2019F0282 Référent technique pour le Guide Bâtiment Durable

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 242.000,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 199.214,40

Mission d’assistance juridique 2019 dans le cadre du Cobrace/parking hors procédure négociée sans
voirie
publication préalable

€ 16.698,00

Cedicol asbl

Greenfish

Défi Média

xirius

ETH SPRL

ILGE SUBSCRIPTION
MANAGEMENT BVBA

2016F0823 Helpdesk chauffage PEB - Reconduction 3 (Helpdesk chauffage PEB)

Développement d'une plateforme électronique pour la gestion du
2016A1026D
processus de labellisation du futur label d'écogestion de Bruxelles
3
Environnement
2019B0264

Travaux sur les étangs en RBC. Lot 1 : MB2363 - Entretien ordinaire et
réparation sur les étangs. Lot 2 : 2018/2 - Nettoyage ordinaire des étangs
2018B0108
et cours d'eau non classés - Reconduction 1 (Lot 2 : 2018/2 - Nettoyage
ordinaire des étangs et cours d'eau non classés. )
Fourniture de livres, périodiques et bases de données juridiques 2018A0115 Reconduction 1 (périodique, quotidien et bases de données juridiques avec
gestion des abonnements)

STANDAARD
BOEKHANDEL NV

2018A0115

EUROGREEN sa

2018G0260

Studio 43

2018A341

Fourniture de livres, périodiques et bases de données juridiques Reconduction 1 (livres)

procédure négociée
directe avec publication
préalable
procédure négociée
directe avec publication
préalable
procédure négociée
directe avec publication
préalable

Entretien d'espaces verts - Zone Est - 2 lots - Reconduction 1 (Parc Bon
procédure ouverte
Pasteur)
Accord-cadre pour la réalisation de spots radio pour Bruxelles
procédure négociée sans
Environnement - Reconduction 1 (Accord-cadre pour la réalisation de spots
publication préalable
radio pour Bruxelles Environnement)

€ 57.862,20

€ 30.638,19

€ 4.235,00
€ 233.414,64
€ 47.421,21

Centre Scientifique et
Technique de la
Construction
VAN WETTER
ENTREPRISE sprl

2019A0123
2019G0191

Rolot et Fils SA

2019G0191

Krinkels

2019G0191

VAN WETTER
ENTREPRISE sprl

2019G0191

Ecoconso ASBL

2018A0271D

21 Solutions

2018A0271D

Hemmis

2016F0484D

Biotope Environnement
SA
Natagora asbl

BMS Entreprise

Protocole d’identification et de gestion des déchets de construction en vue
de la valorisation : développement, test et mise en place (Tranche Ferme)

procédure ouverte

€ 200.752,46

Accord-cadre d'entretien et d'abattage des arbres - Lot 1 (Abattage - coupe
procédure ouverte
de sécurisation, essouchage, élagage et plantation)
Accord-cadre d'entretien et d'abattage des arbres - Lot 2 (Abattage - coupe
procédure ouverte
d’eclaircie et de régénération)
Accord-cadre d'entretien et d'abattage des arbres - Lot 3 (Abattage,
procédure ouverte
élagage et essouchage en Forêt)
Accord-cadre d'entretien et d'abattage des arbres - Lot 4 (Soin et entretien
procédure ouverte
des arbres)
Mission d'assistance à l'accompagnement des initiatives citoyennes
collectives de développement durable en RBC - Lot 1 (Mission de support à procédure négociée sans
la coordination générale, de communication et d'animation de la dynamique
publication préalable
régional)
Mission d'assistance à l'accompagnement des initiatives citoyennes
collectives de développement durable en RBC - Lot 2 (Mission
procédure négociée sans
d'accompagnement des initiatives citoyennes collectives et des Quartiers
publication préalable
Durables Citoyens)
REPETITION DU MARCHÉ DE SERVICES POUR UN LOGICIEL DÉDIÉ À
LA CERTIFICATION PEB BÂTIMENTS PUBLICS EN RÉGION DE
procédure négociée sans
BRUXELLES-CAPITALE AINSI QUE LA FOURNITURE DES SERVICES
publication préalable
DE SUPPORT Y AFFÉRENTS

€ 220.164,34

procédure négociée sans
publication préalable

€ 24.163,70

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 46.911,70

procédure ouverte

€ 100.833,33

2019H0117 Marché relatif au comptage de pigeons en RBC
Le monitoring des populations d'oiseaux de la Région de Bruxelles2017G0356 Capitale. - Reconduction 2 (Le monitoring des populations d'oiseaux de la
Région de Bruxelles-Capitale.)
Accord-cadre pour la réalisation de travaux d’entreprise générale dans les
bâtiments et sur les terrains gérés par Bruxelles environnement – IBGE
situés dans la région de Bruxelles Capitale - Reconduction 1 (Accord-cadre
2018D0398
pour la réalisation de travaux d’entreprise générale dans les bâtiments et
sur les terrains gérés par Bruxelles environnement – IBGE situés dans la
région de Bruxelles Capitale)

€ 236.078,26
€ 110.000,00
€ 194.836,62

€ 159.236,00

€ 220.220,00

€ 236.845,40

Bouwwerken de Raedt

2018D0398

Renotec

2018D0398

BRAT SPRL

2019G0052

Confectiebedijf Celesta nv 2016D0270

Confectiebedijf Celesta nv 2016D0270

Confectiebedijf Celesta nv 2016D0270

Branson - C.D. bvba

2016D0270

Confectiebedijf Celesta nv 2016D0270

Accord-cadre pour la réalisation de travaux d’entreprise générale dans les
bâtiments et sur les terrains gérés par Bruxelles environnement – IBGE
situés dans la région de Bruxelles Capitale - Reconduction 1 (Accord-cadre
pour la réalisation de travaux d’entreprise générale dans les bâtiments et
sur les terrains gérés par Bruxelles environnement – IBGE situés dans la
région de Bruxelles Capitale)
Accord-cadre pour la réalisation de travaux d’entreprise générale dans les
bâtiments et sur les terrains gérés par Bruxelles environnement – IBGE
situés dans la région de Bruxelles Capitale - Reconduction 1 (Accord-cadre
pour la réalisation de travaux d’entreprise générale dans les bâtiments et
sur les terrains gérés par Bruxelles environnement – IBGE situés dans la
région de Bruxelles Capitale)
Mécanisme de soutiens à la mise en oeuvre de projets favorables à la
biodiversité en Région de Bruxelles-Capitale - Lot 2 (Elaboration de plans
communaux "nature" (PCN) )
Fourniture de vêtements et d’accessoires d’uniforme certifiés être produit
dans le respect des seuils réglementaires en substances nocives et
déclarés être produits dans le respect des droits fondamentaux des
travailleurs - Reconduction 3 (Pantalons)
Fourniture de vêtements et d’accessoires d’uniforme certifiés être produit
dans le respect des seuils réglementaires en substances nocives et
déclarés être produits dans le respect des droits fondamentaux des
travailleurs - Reconduction 3 (Polo- T-shirt – Sweat)
Fourniture de vêtements et d’accessoires d’uniforme certifiés être produit
dans le respect des seuils réglementaires en substances nocives et
déclarés être produits dans le respect des droits fondamentaux des
travailleurs - Reconduction 3 (Gilets)
Fourniture de vêtements et d’accessoires d’uniforme certifiés être produit
dans le respect des seuils réglementaires en substances nocives et
déclarés être produits dans le respect des droits fondamentaux des
travailleurs - Reconduction 3 (Pluie)
Fourniture de vêtements et d’accessoires d’uniforme certifiés être produit
dans le respect des seuils réglementaires en substances nocives et
déclarés être produits dans le respect des droits fondamentaux des
travailleurs - Reconduction 3 (Accessoires)

procédure ouverte

€ 100.833,33

procédure ouverte

€ 100.833,33

procédure ouverte

€ 164.050,59

Adjusication ouverte

€ 25.527,98

Adjusication ouverte

€ 53.013,13

Adjusication ouverte

€ 11.507,10

Adjusication ouverte

€ 50.858,72

Adjusication ouverte

€ 2.413,95

Barvaux Water Technics

2016G0592

EUROGREEN sa

2017G0370

EUROGREEN sa

2017G0370

Krinkels nv

2017G0370

Krinkels nv

2017G0370

Ethias sa

2017D0524

Axa Belgium

2017D0524

Ethias sa

2017D0524

Axa Belgium

2017D0524

Axa Belgium

2017D0524

Ethias sa

2017D0524

AIG EUROPE LIMITED

2017D0524

Ethias sa

2017D0524

Phanasem

2018D0505

21Solutions

2019D0103

Entretien, réparations, installation et fourniture de pièces détachées des
réseaux d’arrosage et programmateurs des espaces verts de BE Reconduction 3 (Entretien, réparations, installation et fourniture de pièces
détachées des réseaux d’arrosage et programmateurs des espaces verts
de BE)
Entretien d'espaces verts - Zone Ouest - 4 lots - Reconduction 2 (Parc de
Laeken, dréve Sainte Anne, languette belvédère, chemin du tram)
Entretien d'espaces verts - Zone Ouest - 4 lots - Reconduction 2
(Languette Van Praet, square Jean de Bologne, abords du parc du pavillon
Chinois)
Entretien d'espaces verts - Zone Ouest - 4 lots - Reconduction 2 (Parc Roi
Baudouin phase I et II)
Entretien d'espaces verts - Zone Ouest - 4 lots - Reconduction 2 (Parc Roi
Baudouin phase III)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2 (Dégâts
matériels)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2
(Automobile)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2
(Assistance)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2
(Responsabilité civile)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2
(Responsabilité civile architectes, ingénieurs, paysagistes)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2
(Responsabilité civile des administrateurs)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2 (Assurance
Cyber)
Renouvellement du portefeuille d'assurances - Reconduction 2 (Assurance
Tous risques chantier)

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 39.610,61

Adjusication ouverte

€ 327.854,60

Adjusication ouverte

€ 59.244,07

Adjusication ouverte

€ 160.584,20

Adjusication ouverte

€ 95.092,29

procédure ouverte

€ 60.962,33

procédure ouverte

€ 31.420,97

procédure ouverte

€ 279,50

procédure ouverte

€ 52.614,71

procédure ouverte

€ 900,00

procédure ouverte

€ 4.200,00

procédure ouverte

€ 17.480,00

procédure ouverte

€ 3.517,15

Fourniture de pellets en vrac - Reconduction 1 (Fourniture de pellets en
vrac)

facture acceptée
(marchés publics de faible
montant)

€ 2.988,06

Marché Stocke- Elaboration d'études historiques, architecturales,
urbanistiques et techniques du bâitment durant 48 mois

procédure négociée sans
publication préalable

€ 128.163,20

BRAT S.P.R.L.

City Tools

Landinzicht Bjorn Gielen

Liekens NV

AirQIS

VITO
PHARMACIE ROYALBOTANIQUE

Missions d'appuis techniques, stratégiques et théoriques appliqués au
développement d'un maillage jeu et sport en Région de Bruxelles-Capitale
2019G0142 - Lot 1 (Missions d'appuis techniques et stratégiques appliqués au
développement d'un maillage jeu et sport en Région de Bruxelles-Capitale
)
Missions d'appuis techniques, stratégiques et théoriques appliqués au
développement d'un maillage jeu et sport en Région de Bruxelles-Capitale
2019G0142
- Lot 2 (Mission de service d'appui théorique à la cellule maillage jeux et
sport )
Etude relative à l'aménagement paysager et écologique des talus de voies
2019E0190 ferrées situés rue du Progrès et rue d'Aerschot dans le cadre du CRU2
Brabant Nord Saint Lazarre

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 172.616,18

procédure négociée
directe avec publication
préalable

€ 54.813,00

procédure négociée sans
publication préalable

€ 42.350,00

Sanitaires mobiles pour les parcs, les espaces verts et les événements de
Bruxelles Environnement

procédure négociée sans
publication préalable

€ 22.622,16

2019A0363 Achat de moniteurs compacts et étanches pour la mesure du black carbon

procédure négociée sans
publication préalable

€ 184.694,52

2019H0338 S-risk software Tansfer Agreement

procédure négociée sans
publication préalable

€ 20.166,66

facture acceptée
matériel de premier secours pour réapprovisionner les trousses de secours
(marchés publics de faible
et infirmerie
montant)

€ 4.931,37

2019G0257

2019J0417

