
Bureau d'études Raison Montant TVAC Année

ARTER ARCHITECTS SC SPRL Modification du programme du Contrat de Quartier Durable Magritte 5.082,00 € 2019

LES MARNEURS SARL

Mission d'auteur de projet relative au réaménagement de la cour des

maternelles de l'école Jacques Brel en une plaine de jeux semi-publique dans

le cadre du contrat de quartier durable Magritte - projet COL 05

20.908,00 € 2019

SHA SPRL
Coordination sécurité et santé, études et réalisation des chantiers de

diverses voiries communales 2019
20.000,00 € 2019

C2 PROJECT SPRL
Missions de géomètre et de dessinateur pour projets de voiries et terrains

dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Magritte
49.610,00 € 2019

SWECO BELGIUM S.A.

Etude de l'état du sol d'une parcelle dans le cadre du projet CHA 02 du

Contrat de Quartier Durable Magritte - Centrale de marché pour les études

de pollution du sol destinée aux organismes publics bruxellois

32.690,50 € 2019

SWECO BELGIUM S.A.
Mission d'étude de l'état du sol - Projet COL 05 du Contrat de Quartier

Durable Magritte
2.779,97 € 2019

BUREAU D'ETUDES MATRICHE SPRL
Etude de stabilité pour des travaux de démolition - Opération CHA 01 du

programme du Contrat de Quartier Durable Magritte
2.420,00 € 2020

SRL LAB705 architecture

Mission d'auteur de projet relative à la construction d'une maison de la

mixité couplée à un repair café vélo dans le cadre du Contrat de Quartier

Durable Magritte - projet CHA 03

127.390,00 € 2020

Association momentanée P&P Architectes sprl / 

Matriche / ENRG IR, Modalyse / Collectif Baya

Mission d'auteur de projet relative à la construction d'une crèche couplée à

un équipement de cohésion sociale dans le cadre du Contrat de Quartier

Durable Magritte - projet CHA 01

159.720,00 € 2020

LES MARNEURS SARL

Avenant n° 1 à la mission d'auteur de projet mentionnée ci-dessus et relative

au réaménagement de la cour des maternelles de l'école Jacques Brel en une

plaine de jeux semi-publique dans le cadre du Contrat de Quartier Durable

Magritte - projet COL 05

7.999,98 € 2020

INISMA asbl
Essais de sol dans le cadre du projet CHA 03 du Contrat de Quartier Durable 

Magritte
3.085,50 € 2020

ARTER ARCHITECTS SC SPRL 2ème modification du programme du Contrat de Quartier Durable Magritte 5.082,00 € 2021

INISMA asbl
Essais de sol dans le cadre du projet CHA 01 du Contrat de Quartier Durable 

Magritte
4.101,90 € 2021



SWECO BELGIUM S.A.

Etude détaillée du sol dans le cadre du projet VAL 02 du Contrat de Quartier 

Durable Magritte - Centrale de marché pour les études de pollution du sol 

destinée aux organismes publics bruxellois

80.878,23 € 2021

Studio Paola Vigano

Mission d'auteur de projet relative à l'élaboration d'un masterplan et le 

réaménagement des espaces publics du site Essetghem dans le cadre du 

Contrat de Quartier Durable Magritte - projet VAL 02

346.000,00 € 2021

ARIES

Etude de pollution de sol dans le cadre du projet VAL 02 du Contrat de 

Quartier Durable Magritte - Centrale de marché pour les études de pollution 

de sol destinée aux organismes publics bruxellois

20.000,00 € 2021

ACSC
Mission de coordination de sécurité pour les projets et l'exécution des 

chantiers dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Magritte
35.126,30 € 2021

LES MARNEURS SARL

Avenant n° 2 à la mission d'auteur de projet mentionnée ci-dessus et relative

au réaménagement de la cour des maternelles de l'école Jacques Brel en une

plaine de jeux semi-publique dans le cadre du Contrat de Quartier Durable

Magritte - projet COL 05

1.500,00 € 2021

Association momentanée P&P Architectes sprl / 

Matriche / ENRG IR, Modalyse / Collectif Baya

Avenant n° 1 à la mission d'auteur de projet mentionnée ci-dessus et relative

à la construction d'une crèche couplée à un équipement de cohésion sociale

dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Magritte - projet CHA 01

37.280,10 € 2021

SWECO BELGIUM S.A.

Avenant à l'étude détaillée du sol dans le cadre du projet VAL 02 du Contrat 

de Quartier Durable Magritte mentionnée ci-dessus - Centrale de marché 

pour les études de pollution du sol destinée aux organismes publics 

bruxellois

73.878,23 € 2021

ARIES

Etude de pollution de sol dans le cadre du projet VAL 02 du Contrat de

Quartier Durable Magritte - Centrale de marché pour les études de pollution

de sol destinée aux organismes publics bruxellois - Réalisation de l'étude de

risque

8.039,85 € 2022

ARIES

Etude de pollution de sol dans le cadre du projet VAL 02 du Contrat de

Quartier Durable Magritte - Centrale de marché pour les études de pollution

de sol destinée aux organismes publics bruxellois - Réalisation du rapport

technique

6.302,05 € 2022

AZELEC SPRL Réalisation et mise à jour de plans et schémas électriques 8.673,33 € 2022



ABO GROUP
Centre technique communal (CTC) - Marché de production d'un rapport 

d'incidence et d'une évaluation appropriée
8.282,00 € 2022

MC-CARRE SPRL Cimetière de Jette - Accès et rampe - Désignation d'un ingénieur en stabilité 1.936,00 € 2022

BUREAU D'ETUDES IR. DUFOUR JACQUES SA Étude de stabilité de la charpente d'un pavillon rue Stiénon 151 à 1090 Jette 1.149,50 € 2022

EUROPEAN ENGINEER CONSULTANT OFFICE SPRL Comptages trafic 2022 5.287,70 € 2022

SECO BELGIUM SA Ecole du Poelbos - Mission de contrôle technique 77.736,45 € 2022

SKOPE

Site des Plantations - Mission d'auteur de projet en vue de l'étude et des 

travaux pour la gestion et la dissociation des eaux pluviales et usées sur le 

site des Plantations

40.000,00 € 2022


