
 
 
 

Conseil d’Administration du 22 Avril 2021 – Raad van Bestuur van 22 April 2021 
 
 
 

 Rapport 2020 du Fonds du logement sur la  Verslag 2020 van het Woningfonds over de 
             

 transparence des rémunérations et avantages des  transparantie van de bezoldigingen en voordelen 

 mandataires publics bruxellois    van de Brusselse openbare mandatarissen  
         

 Ce rapport est une application de l’article 7 de l’ordonnance conjointe à la  Dit verslag is een toepassing van artikel 7 van de gezamenlijke 

 Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire  ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 

 commune du 14 décembre 2017.  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017. 
      

 a) Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute  a) Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen 

 nature ainsi que des frais de représentation :  en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten : 
 Voir annexe 1  Zie bijlage 1 
       

 b) Liste des voyages des mandataires publics :  b) Lijst met reizen van de openbare mandatarissen : 
 Pas d’application – pas de voyages  Niet van toepassing – geen reizen 
    

 c) Inventaire des marchés publics attribués (de plus de 30.000 €) :  c) Inventaris van de toegewezen overheidsopdrachten (van meer dan 

 Voir annexe 2  30.000 €) : 
       Zie bijlage 2 
     

 d) Liste des subsides octroyés :  d) Lijst met toegekende subsidies : 
 Pas d’application – pas de subsides octroyés  Niet van toepassing – geen toegekende subsidies 
             

 
 
Ce rapport sera publié sur le site du Fonds, conforme à l’ordonnance. / Dit verslag wordt op de site van het Fonds gepubliceerd, conform de ordonnantie. 
 
 
 
 
 

 



 

 

RAPPORT DES RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES AVANTAGES ACCORDÉS AUX ADMINISTRATEURS EN 2020 / REMUNERATIEVERSLAG EN ANDERE BETAALDE 
VOORDELEN AAN DE BESTUURDERS IN 2020 
 

Nom des mandataires / 
Naam van de mandatarissen 

Fonction / 
Functie 

Nombre de 
séances / 
Aantal 
zittingen 

Frais de 
transport / 
Vervoerskosten 

Autres 
avantages/ 
Andere voordelen 

Jetons présence 
et indemnités 
forfaitaires / 
Zitpenningen en 
forfaitaire 
vergoedingen 

LALEMANT-SCHEERLINCK, 
Godelieve 

Présidente / Voorzitster 30 
 

 iPad (*) 9.000 € 

MEIRE-HOMBERGEN, Brigitte Vice-Présidente / Ondervoorzitster 30     iPad (*) 9.000 € 

DESMED, Edouard Administrateur / Bestuurder 11     iPad (*) 1.320 € 

GABELE, Francis Administrateur / Bestuurder 11     iPad (*) 0 € 

GILLES, Bram Administrateur / Bestuurder 0     iPad (*) 0 € 

JACOB, Peter Administrateur / Bestuurder 9 2,90 €   iPad (*) 1.080 € 

LEMAIRE, Michel Administrateur / Bestuurder 6 2,90 €   iPad (*) 720 € 

NOBEN, Sandra Administrateur / Bestuurder 6     iPad (*) 720 € 

RASE, Grégory Administrateur / Bestuurder 11 2,90 €   iPad (*) 1.320 € 

VAN COEVORDEN, Martine Administrateur / Bestuurder 10     iPad (*) 1.200 € 

WOELFLE, Alexandra Administrateur / Bestuurder 8     iPad (*) 0 € 

HAMZAOUI, Taoufik Administrateur / Bestuurder 6     iPad (*) 720 € 

BAKKALI, Saïda Administrateur / Bestuurder 3   - 360 € 

RYAN, Nils Administrateur / Bestuurder 3   - 360 € 

BASILIADES, Johan Commissaire du Gouvernement / 
Regeringscommissaris 

30     iPad (*) 7.200 € 

PIRARD, Fréderick-Thomas Commissaire du Gouvernement / 
Regeringscommissaris 

24     iPad (*) 5.760 € 

 

* : iPad pour une utilisation liée à l’exercice de la fonction (prise de connaissance des documents électroniques soumis au Conseil) / iPad voor gebruik verbonden aan de uitoefening van de functie (kennisneming van de 

elektronische documenten voorgelegd aan de Raad van Bestuur) 

 



 

 

ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS EN 2020 (DE PLUS DE 30.000 €) / INVENTARIS VAN DE IN 2020 
TOEGEWEZEN OVERHEIDSOPDRACHTEN (VAN MEER DAN 30.000 €) 
 

Type Contrat / Contract Date 
Fournisseur / 
Leverancier 

Valeur contrat / 

Waarde contract (*) 

Marché de travaux / Construction de logements sur rue Alphonse 

Vandenpeereboom à 1080 Molenbeek-St-Jean : 

Entrepreneur 
19-03-20 HOUYOUX 7.298.650,00 € 

Opdracht werken 

Marché de services / Construction de logements sur rue Alphonse 

Vandenpeereboom à 1080 Molenbeek-St-Jean : 

Architecte 

19-03-20 BEAI 701.350,00 € Opdracht diensten 

Marché de travaux / Construction de logements sur avenue du Cognassier, à 

1082 Berchem-Ste-Agathe : Entrepreneur 19-03-20 BALCAEN & fils SPRL 1.461.371,19 € Opdracht werken 

Marché de services / Construction de logements sur avenue du Cognassier, à 

1082 Berchem-Ste-Agathe : Architecte 19-03-20 ARCANNE 138.150,00 € Opdracht diensten 

Marché de travaux / Construction de 3 immeubles sur avenue François 

Malherbe à 1770 Bruxelles 19-03-20 DHERTE 13.003.853,48 € Opdracht werken 

Accord-cadre services / Services de communication 
12-03-20 IDEALOGY 210.000 € Raamovereenkomst diensten 

Accord-cadre travaux / Travaux de rénovation et de remise en état locatif pour 

le parc immobilier du Fonds du Logement 

17-07-20 

MALLEO 

4.000.000,00 € Raamovereenkomst werken IN ADVANCE 

  RENOTEC 

Marché de services / Mise en place d'une détection automatique d'incendie 
24-03-20 TYCO 74.841,34 € Opdracht diensten 

Accord-cadre travaux / Travaux de remplacement et d’entretien de la 

menuiserie extérieure pour le parc immobilier du Fonds 

du Logement 

13-05-20 TECNOFLEX 982.749,30 € Raamovereenkomst werken 

Marché de travaux / Rénovation d'une maison située sur Rue Léopold 1er 

493, à 1090 Jette 24-04-20 MALLEO  68.192,28 € Opdracht werken 

Marché de travaux / Rénovation d’une maison unifamiliale située rue 

Verrept-Dekeyzer 50, à 1080 Molenbeek-St-Jean 29-07-20 ROVAL 48.962,46 € Opdracht werken 

 

 



* La valeur du contrat correspond à l’engagement pour les marchés et au budget initial pour les marchés cadres (le budget initial est le plafond du total des commandes ultérieures pour le marché cadre) / De 
waarde van het contract komt overeen met de verbintenis voor overheidsopdrachten en met de het initieel budget voor raamovereenkomsten (het initieel budget is het plafond voor het totaal van de latere 
bestellingen binnen de raamovereenkomst) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

          
 

         Catherine SCHEID 
             Directeur-Général 

             Directeur-Generaal 
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