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L’Ecole européenne de Bruxelles I prévoit de lancer les procédures d’appel 
d’offres suivantes. 

Pour postuler, veuillez nous envoyer un courriel comprenant les informations 
suivantes : objet de l'offre, nom, adresse et coordonnées de votre entreprise. 

Veuillez envoyer votre candidature à UCC-PROCUREMENT@eursc.eu  

Sujet : Fourniture d’agendas scolaires 

Type de contrat : Fourniture 

Date approximative du lancement de la procédure : Février 2022 

Montant estimé : 140.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 20 janvier à 15h00 

Sujet : Fourniture et maintenance d'extincteurs 

Type de contrat : Fourniture 

Date approximative du lancement de la procédure : Juillet 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 15 juillet 

Sujet : Fourniture de peinture 

Type de contrat : Fourniture 

Date approximative du lancement de la procédure : Juillet 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 15 juillet  
Sujet : Fourniture de système électronique pour portes 

Type de contrat : Fourniture 

Date approximative du lancement de la procédure : aout 2022 
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Montant estimé : 139.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 19 aout 2022 

Sujet : Travaux de réparation 

Type de contrat : Travaux 

Date approximative du lancement de la procédure : octobre 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 3 octobre 2022 

Sujet : Service d’entretien et réparation du matériel de cuisine 

Type de contrat : Service 

Date approximative du lancement de la procédure : octobre 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 28 octobre 2022 

Sujet : Service de ramassage périodique des déchets (verts, bois, ferrailles, encombrants 
et déchets chimiques) 

Type de contrat : Service 

Date approximative du lancement de la procédure : octobre 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 28 octobre 2022 

Sujet : Service de vidange 

Type de contrat : Service 

Date approximative du lancement de la procédure : Décembre 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 13 décembre 2022 

Sujet : Service de contrôle des alarmes incendies 

Type de contrat : Service 

Date approximative du lancement de la procédure : Décembre 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 13 décembre 2022 
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Sujet : Service de dératisation et désinsectisation (détection et éradication) 

Type de contrat : Service 

Date approximative du lancement de la procédure : Décembre 2022 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 13 décembre 2022 

 

Sujet : Fourniture de matériaux pour travaux (bois, plâtre, etc… ) 

Type de contrat : Fourniture 

Date approximative du lancement de la procédure : Janvier 2023 

Montant estimé : 60.000€ 

Date limite pour manifester votre intérêt pour ce marché : 13 janvier 2023 

 

 


