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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.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.eeb1.com/appel-doffresavis-de-marche/
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 COLLECTE DES DECHETS ET LOCATION DES CONTENEURS PMC, PAPIER, RESIDUELS 
ET VERRE
Numéro de référence: EEBI/2022/0013

II.1.2) Code CPV principal
90510000 Élimination et traitement des ordures

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:

mailto:UCC-PROCUREMENT@eursc.eu
http://www.eeb1.com/appel-doffresavis-de-marche/
https://www.eeb1.com/appel-doffresavis-de-marche/
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Le présent appel d’offres a pour objet mise à disposition de containers et l’enlèvement des déchets tout en 
respectant le tri pour les deux sites de l’Ecole :
- PMC,
- Papiers,
- Déchets résiduels,
- Déchets verre.
Les containers décrits dans le bordereau des prix et les quantités repris en annexe sont donnés à titre indicatif 
et pourraient faire l’objet de modifications en fonction des besoins de l’école. Des éléments non repris dans 
la liste jointe peuvent également faire l’objet d’une commande. Comme par exemple, les produits et services 
faisant partie du catalogue de l’entreprise.
Le marché sera exécuté en conformité avec les dispositions du présent Cahier des Charges et de ses annexes. 
Toute disposition contraire n’ayant pas reçu l’approbation formelle des parties, sera considérée comme nulle et 
non avenue.
Le matériel devra être couvert par une garantie légale de conformité suivant les directives européennes en la 
matière.

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 260 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lieu principal d'exécution:
Le passage pour l’enlèvement des déchets doit se faire sur les deux sites de l’Ecole européenne de Bruxelles I :
•site 1: Opstalweg 1180 UCCLE
•site 2: Rue Berkendael 70 1190 FOREST

II.2.4) Description des prestations:



3 / 5

Les services qui font l’objet du présent appel d’offres, y compris les exigences minimales éventuelles, sont 
décrits en détail dans le cahier des charges.
Fréquence d’enlèvement des déchets : En ce qui concerne le passage d’enlèvement des déchets, celui-ci doit 
être fait selon le type de déchets :
Site/type de déchets
Uccle : Déchets PMC :1 fois par semaine / Déchets papier: 1 fois par semaine / Déchets résiduels: 5 fois par 
semaine / Déchets verre : A la demande
Berkendael : Déchets PMC :1 fois par semaine / Déchets papier: 1 fois par semaine / Déchets résiduels: 5 fois 
par semaine / Déchets verre : A la demande
Localisation : Le passage pour l’enlèvement des déchets doit se faire sur les deux sites de l’Ecole européenne 
de Bruxelles 1, à savoir :
• Ecole européenne de Bruxelles I – site Uccle
Opstalweg
1180 Bruxelles
• Ecole européenne de Bruxelles I – site Forest
Rue Berkendael 66-70-74
1190 Bruxelles
Horaires : En ce qui concerne le passage d’enlèvement des déchets, celui-ci doit être fait tout au long de 
l’année à l’exception de la dernière semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d’aout. 
Pendant ces 3 semaines l’école sera fermée.
L’heure de passage pendant les semaines scolaires doit être entre 8h20 et 11h30 ou bien entre 17h30 et 21h. 
Cependant, l’heure de passage hors périodes scolaires peut être adaptée. Pour informations précises sur les 
semaines scolaires et les congés, veuillez consulter le calendrier sur le site de l’école : https://www.eeb1.com/
calendrier-des-conges-scolaires/
Veuillez noter que pendant les congés scolaires les loges situées à Opstalweg et à Rue Berkendael 66-70-74 
seront fermées.
Location des conteneurs : Doivent être compris dans l’offre, pour les deux sites de l’Ecole :
• Remplacement et réparation des containers défectueux.
• Ajustement et/ou remplacement des mécanismes : roulettes, éléments de préhension, ouverture / fermeture
• Aménagement, renforcement adaptation de poignées.
• Contrôle de sécurité concernant le matériel mis à la disposition. Un contrôle trimestriel doit être fait pour éviter 
les accidents et pour le bon fonctionnement des conteneurs.
La location de conteneurs spécifiques aux différents types de déchets ainsi que de la collecte des déchets 
dans les différents conteneurs est spécifique pour chacun des sites de l’Ecole, et est précisé dans l’annexe 3, 
bordereau des prix.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 260 000.00 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:
Le marché est valable pour une durée initiale de 12 mois et sera reconduit trois fois pour une durée de 12 mois 
à chaque fois, soit un total de 48 mois sur toute la durée du marché

https://www.eeb1.com/calendrier-des-conges-scolaires/
https://www.eeb1.com/calendrier-des-conges-scolaires/
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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
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: 01/02/2023
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: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/02/2023
Heure locale: 10:00
Lieu:
En ligne, via TEAMS. Si les soumissionnaires souhaitent assister à l'ouverture des offres, merci d'envoyer un 
email à UCC-PROCUREMENT@eursc.eu  avant le 02/02/2023 9:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
décembre 2026

VI.3) Informations complémentaires:

mailto:UCC-PROCUREMENT@eursc.eu
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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
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:
20/12/2022

mailto:UCC-PROCUREMENT@eursc.eu

