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Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: European School Brussels I
Adresse postale: 46 avenue du vert chasseur
Ville: Uccle
Code NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Code postal: 1180
Pays: Belgique
Courriel: UCC-PROCUREMENT@eursc.eu 
Téléphone:  +33 665410723
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eeb1.com/appel-doffresavis-de-marche/

I.1) Nom et adresses
Nom officiel: European School Brussels I
Adresse postale: 46 avenue du vert chasseur
Ville: Uccle
Code NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Code postal: 1180
Pays: Belgique
Courriel: UCC-PROCUREMENT@eursc.eu 
Téléphone:  +33 665410723
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eeb1.com/appel-doffresavis-de-marche/

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.eeb1.com/service-de-cantine-scolaire-durable-eebi-2022-0005/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: European School

I.5) Activité principale
Éducation

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Service de cantine scolaire durable
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Numéro de référence: EEBI/2022/0005

II.1.2) Code CPV principal
55510000 Services de cantine

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le présent marché public a pour objet principal la préparation et la gestion de repas en alimentation, 
conditionnements, transports répondant aux critères du développement durable, avec des repas sains dans des 
collectivités d’enfants de 3 à 18 ans.
Ces services prennent différentes formes :
LOT 1 : Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael : Le service comprend la préparation et le service 
des repas, pour enfants de 4 à 12 ans, ainsi que pour les adultes, dans les locaux de la cantine scolaire.
ET La Commission Européenne - Centres Petite Enfance (CPE) – site Berkendael : Le service comprend la
préparation et la livraison des repas, goûters et collations pour enfants de 4 à 12ans.
LOT 2 : - Ecole européenne de Mol : Le service la préparation et le service des repas, pour enfants de 3 à 
18ans, ainsi que pour les adultes dans les locaux de la cantine scolaire. Le service se fera en self-service, et à 
travers de différents buffets. La préparation et le service de snacks

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 7 500 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
SERVICE DE CANTINE SCOLAIRE DURABLE POUR L'ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES 1 ET L'OIB
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
55510000 Services de cantine

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lieu principal d'exécution:
Ecole européenne de Bruxelles 1 - Site de Berkendael :
Rue Berkendael 70 - 74
1190 Bruxelles

II.2.4) Description des prestations:
- Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael : Le service comprend la préparation et le service des 
repas, pour enfants de 4 à 12 ans, ainsi que pour les adultes (professeurs et personnel administratif), dans les 
locaux de la cantine scolaire.
- La Commission Européenne - Office pour les Infrastructures et la Logistique à Bruxelles (OIB) – Centres Petite 
Enfance (CPE) – site Berkendael : Le service comprend la préparation et la livraison des repas, goûters et 
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collations pour enfants de 4 à 12 ans dans les locaux de la garderie, le stockage dans les frigos destinés à cet 
effet ainsi que le nettoyage de la vaisselle.
Plus précisément, ce marché vise :
a) La préparation et la gestion des repas pour les écoles selon le principe de la liaison chaude. Les cuisines 
de l’école européenne de Bruxelles 1 (site de Berkendael) sont des cuisines de production directe où les repas 
sont préparés sur place pour leur propre site.
b) La préparation et la livraison de repas, gouters et collations pour les garderies postscolaires et de type « 
congés scolaires » organisées par l’OIB. Le service pour la garderie postscolaire comprend les goûters de tous 
les après-midis ouvrables et les repas du mercredi midi. Le service pour la garderie de type « congés
scolaires » inclut une offre pour une journée alimentaire comprenant une collation du matin, un repas du 
midi et un goûter. Les repas du mercredi midi sont préparés dans la cuisine de l’Ecole européenne de Uccle 
(Berkendael) et sont conditionnés chauds, en vrac, sans refroidissement en dessous de 65°C jusqu’au moment 
de la consommation. Les goûters et les collations sont préparées dans la cuisine de l’école et sont acheminées 
dans les sections de la garderie.
a) Services supplémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander, dans une moindre 
mesure et à titre exceptionnel, des services de traiteur à l’occasion de certains événements organisés par 
’école. Ces services doivent être disponibles sur demande. Ces services devront être disponibles également en 
dehors du calendrier scolaire - au moins une semaine avant le début des cours, et une semaine après la fin des 
cours. A titre d’information, cela peut comprendre des évènements type soirée des parents, réunion de rentrée 
des professeurs, etc…
b) Le marché comprend également l'entretien et la désinfection des cuisines et de leurs annexes ainsi le 
nettoyage des parties communes des cantines, des tables et chaises de la cantine.
c) Enfin, sont pris en compte l'encadrement et la formation du personnel de cuisine et de service en mettant 
l’accent sur l’alimentation durable et l'insertion socioprofessionnelle de publics fragilisés.
Le présent marché poursuit plusieurs objectifs pour ses deux lots :
- Proposer quotidiennement un repas équilibré aux enfants des écoles ;
- Participer à l’éducation des enfants au goût et au plaisir de manger notamment en les initiant à de nouvelles 
saveurs ;
- Santé et équilibre alimentaire.
Le pouvoir adjudicateur souhaite poursuivre ces objectifs de façon :
- Accessible : le prix des repas ne doit idéalement pas constituer un obstacle à leur acquisition ;
- Durable : le pouvoir adjudicateur souhaite limiter l’impact de ce marché sur l’environnement ;
- Pédagogique : le pouvoir adjudicateur souhaite éveiller les enfants à de multiples façon d’envisager leur 
alimentation, notamment en remettant en question la prévalence de l’alimentation carnée.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 6 000 000.00 EUR

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
renouvelable 3 fois pour une durée de 12 mois à chaque fois

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
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II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
SERVICE DE CANTINE SCOLAIRE DURABLE POUR L'ECOLE EUROPEENNE DE MOL
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
55510000 Services de cantine

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
Lieu principal d'exécution:
L’Ecole Européenne de Mol :
Europawijk 100
2400 Mol (Belgique)

II.2.4) Description des prestations:
Ecole européenne de Mol : Le service comprend la préparation et le service des repas, pour enfants de 3 à 18 
ans, ainsi que pour les adultes (professeurs et personnel administratif), dans les locaux de la cantine scolaire.
Le service se fera en self-service, et à travers de différents buffets. La préparation et le service de snacks 
pendant les pauses est également prévu.
Plus précisément, ce marché vise :
a) La préparation, la gestion et le transport de repas pour les écoles selon le principe de la liaison chaude. Les 
cuisines de l’école européenne de Mol sont des cuisines de production directe où les repas sont préparés sur 
place pour leur propre site.
b) La préparation, la gestion et le transport de snacks et distributeurs automatiques pour l’Ecole européenne de 
Mol, durant les pauses de récréation ou la pause de midi. Les distributeurs automatiques proposeront une liste 
de boissons et snacks validée en préalable par l’Ecole
POUR LES DEUX LOTS :
a) Services supplémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander, dans une moindre 
mesure et à titre exceptionnel, des services de traiteur à l’occasion de certains événements organisés par 
’école. Ces services doivent être disponibles sur demande. Ces services devront être disponibles également en 
dehors du calendrier scolaire - au moins une semaine avant le début des cours, et une semaine après la fin des 
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cours. A titre d’information, cela peut comprendre des évènements type soirée des parents, réunion de rentrée 
des professeurs, etc…
b) Le marché comprend également l'entretien et la désinfection des cuisines et de leurs annexes ainsi le 
nettoyage des parties communes des cantines, des tables et chaises de la cantine.
c) Enfin, sont pris en compte l'encadrement et la formation du personnel de cuisine et de service en mettant 
l’accent sur l’alimentation durable et l'insertion socioprofessionnelle de publics fragilisés.
Le présent marché poursuit plusieurs objectifs pour ses deux lots :
- Proposer quotidiennement un repas équilibré aux enfants des écoles ;
- Participer à l’éducation des enfants au goût et au plaisir de manger notamment en les initiant à de nouvelles 
saveurs ;
- Santé et équilibre alimentaire.
Le pouvoir adjudicateur souhaite poursuivre ces objectifs de façon :
- Accessible : le prix des repas ne doit idéalement pas constituer un obstacle à leur acquisition ;
- Durable : le pouvoir adjudicateur souhaite limiter l’impact de ce marché sur l’environnement ;
- Pédagogique : le pouvoir adjudicateur souhaite éveiller les enfants à de multiples façon d’envisager leur 
alimentation, notamment en remettant en question la prévalence de l’alimentation carnée.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 500 000.00 EUR

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Renouvelable 3 fois pour une durée de 12 mois à chaque fois

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 03/06/2022
Heure locale: 22:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
anglais, français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 07/06/2022
Heure locale: 10:00
Lieu:
Online :Une invitation teams sera envoyée à ceux qui auront préalablement fait la demande de participer à 
l'ouverture des offres
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Online :Une invitation teams sera envoyée à ceux qui auront préalablement fait la demande de participer à 
l'ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
renouvelable tous les 4 ans

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal de première instance de Bruxelles
Adresse postale: Place Poelart
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Pays: Belgique

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
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Nom officiel: Ecole européenne de Bruxelles I
Adresse postale: Avenue du vert Chasseur, 46
Ville: Bruxelles
Code postal: 1180
Pays: Belgique
Courriel: UCC-PROCUREMENT@eursc.eu 
Téléphone:  +32 23738884

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
12/04/2022

mailto:UCC-PROCUREMENT@eursc.eu

