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I. PARTIE I - SPECIFICATIONS  TECHNIQUES ET  EXIGENCES MINIMALES 

I.1. INTRODUCTION 

L’école Européenne de Bruxelles 3  a décidé de lancer le présent appel d’offres en vue 
de conclure un contrat cadre pour la fourniture de matériel pour les cours d’art à l’école 
européenne de Bruxelles 3, située, boulevard du Triomphe 135 – 1050 Bruxelles. 

I.2. OBJET DU MARCHÉ 

Le marché aura pour objet la fourniture de matériel pour les cours d’art, à l’école 
européenne Bruxelles 3.  La quantité de matériel  nécessaire est évaluée en fonction du 
nombre d’élèves, pour un montant maximal estimé à 139 000 euros.  L’école passera 
commande en fonction de ses besoins. Du matériel non repris dans le bordereau des 
prix peut également faire l’objet d’une commande. 

 

I.3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE SERVICE – EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES 
 

Le contrat portera sur : 

La fourniture de matériel cours d’art et la mise à disposition, au sein de l’école.  

La liste fournie dans le bordereau des prix (en annexe n° 6) est donnée à titre 
d’exemple, afin de pouvoir comparer les prix  mais n’est pas exhaustive et doit pouvoir 
s’étendre à des articles repris dans le catalogue du soumissionnaire. Le soumissionnaire 
s’engage à assurer l’approvisionnement et la qualité des produits. Toute offre qui ne 
serait pas conforme aux exigences ci-dessous sera rejetée.   

Les fournitures doivent répondre aux besoins spécifiques d’enfants de la maternelle, du 
primaire et du secondaire. 

Le prix indiqué devra tout inclure (transport et mise à disposition au sein de l’école, 
emballage individuel et global, …). 

La liste de base reprend un ensemble d’articles qui doit obligatoirement être proposé 
par le soumissionnaire. Les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur 
offre, faire une offre pour tous les articles repris dans cette liste de base. Un seul article 
doit être proposé par poste.   

L’un des points essentiels du marché est de pouvoir sélectionner les produits via 
catalogue.  Lors de l'établissement de bons de commande, le matériel demandé sera 
sélectionné parmi tous les produits proposés dans le catalogue. 
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Description des articles 

              

ARTICLE 

                   DESCRIPTION 

Set de 7 pinceaux forme 
ronde - manche court - 
série 373 

(Da Vinci Fit for School and 
Hobby Ou Equivalent) 

  

 fibres synthétiques souples de couleur gris  
virole en aluminium sans soudure  

 manche vert mat facilement maniable 

 tailles 0, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 

 Pinceau rond pour la peinture des détails et 
des lignes 

Peinture acrylique  

(Liquitex Basics Ou 
équivalent) 

 

 gamme de 48 couleurs acryliques   

 Permet de multiples mélanges.   

 Ces couleurs sont toutes miscibles entre elles, 

solubles dans l’eau et peuvent être mélangées 

avec les médiums Liquitex ou équivalent.  

 Elles possèdent une consistance épaisse, une 

forte opacité et une excellente stabilité à la 

lumière 
 

Bloc pour acrylique  

(SYSTEM3 DalerRowney Ou 
équivalent)   

 

 Papier spécial de très bonne qualité ne 

contenant pas d´acide, ayant une structure 

identique à celle des toiles  

 De grammage 230 g/m2  

 est encollé en-tête. 

 

Planche de découpe 

 

 Epaisseur 3 mm.  

 utilisable des 2 côtés  

 Trame avec graduations 10 mm et 50 mm. 

Protège parfaitement table et lames lors du 

travail de découpe. 

 Dimensions : 30x45cm 

 

Papier dessin  

(Gerstaecker Clairefontaine 
Ou équivalent)  

 

 

 Papier dessin de type bouffant au grain très 

léger   

 Paquet de 125 pièces 

 Idéal pour le dessin et le croquis mais aussi 

adapté aux techniques sèches 

 Format : A2, 42 cm x 59,4 cm  

 Poids en g/m² (papier/tissu) : 160 g/m²   
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Crayon de couleur en 
coffret métal  

(Prismalo Ou équivalent) 

 

 Mine de 3 mm de diamètre est fine et dure, 

pour dessiner de fins détails, résistante et ne se 

brise pas.   

 80 couleurs Prismalo offrent une résistance à 

la lumière.  

 Le corps hexagonal du crayon est en cèdre de 

qualité supérieure et assure un grand confort 

d´utilisation. Conformité à la norme CE EN 

71.   

 

Cutter plastique 

 

 

 Cutter corps en plastique. Curseur sécurité 

pour blocage de la lame.  

 Petit format 

 

Etui Feutre  

(Bic Visa Ou équivalent) 

 

 Largeur de trait 0,9 mm.   

 Encre à base d’eau lavable sur la plupart des 

tissus.  Clip de fermeture du capuchon.   

 Produit sans PVC. Conforme aux normes 

européennes du jouet. Convient aux enfants. 
 

Papier de couleur 

 

 Papier de couleur 100% recyclé de format 50 

x 70 cm en paquet de 10 feuilles.  

 La surface très brillante de ce papier de 

couleur Ursus est teintée dans la masse.   

 Pour les collages, le tirage de gravure, 

notamment de linogravures, la décoration, le 

modélisme, l’apprentissage des couleurs et la 

création de mobiles.  

 Conforme à la norme DIN EN 71/3. 

 

Fil de fer de Rayher 

 

 Ce fil de fer a une largeur de 0,65 mm et un 

poids de 100 g.   

 Pour réaliser des objets 3D et renforcer vos 

créations en bandes plâtrées. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://fr.retif.be/cutter-plastique-9-mm-autobloquant.html&psig=AOvVaw2QF1QPovrO5wGw187FbSa-&ust=1587709766743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi_4_f1_egCFQAAAAAdAAAAABAM
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Bobine de fil de fer 

 

 Bobine de fil de fer zingué, diamètre 0,65 

mm, environ 30 mètres.  

 Pour les petits bricolages, la réalisation de 

petites structures ou des détails 

 

Sets de feutres  

(Graph’It Fine Liner Ou 
équivalent) 

 

 6 feutres noirs  

 Pointes 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,8 

mm. 
 

Peinture pour textile 

 

 Résistent aux lavages en machine 

jusqu’à 60C. 

 La couleur ne coule pas sur les zones 

noncolorées et convient de ce fait à 

toutes les techniques de peinture sur 

textile, mais aussi au pochoir, à la 

sérigraphie et à l’aérographie. 

 Les couleurs, miscibles entre elles 

sont très résistantes à la lumière et 

peuvent être diluées à l’eau.  

 peinture très opaque. Elle convient à 

tous les tissus sans apprêt comme le 

coton, le lin, le jute, la soie, le 

mélange de fibres et le synthétique.  
 

Pochette calque  

(Clairefontaine Ou 
équivalent)  

 

 

 dimensions : 70-75 g/m², A4 - 21 x 29,7 cm  

 12 feuilles par paquet  

 papier calque, très lisse, clair et parfaitement 

translucide est conçu pour le tracé au crayon 

et à l’encre de Chine. Sans acide. Supporte le 

grattage. 

 

Rouleau de papier 
aquarelle 

 (Saunders Waterford Ou 
équivalent) 

 

 rouleau format 1,52 x 10 m  

 Pour l’aquarelle, l’acrylique, la gouache le 

pastel, l’encre, le crayon et le fusain.  

 Fabriqué sur forme ronde, le papier aquarelle 

obtient une stabilité optimale pour un bon 

aplat. 

 Produit en 100% coton, archivage parfait.   
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Colle en aérosol Spray 

 (Mount 3M Ou équivalent) 

 

 par aérosol de 400 ml  

 La colle en aérosol est un produit incolore 

d´excellente qualité pour une application sur 

un seul côté (sur l´objet à fixer ou sur le 

support). 

 Elle ne déteint pas sur la surface et ne 

l´endommage pas. 

 La colle est repositionnable et soluble (une 

application forte sur deux côtés - objet + 

support - donne une fixation durable et 

résistante). 

 Pour des activités artistiques telles que les 

réalisations de maquettes, les collages, les 

montages et les photocompositions.   

Argile W non chamotté 

 

 Température de cuisson entre 1000°C et 

1260°C. L’argile devient blanc crème à 

1000°C et gris clair à 1260°C. 

 Pain de 10 kg. 

 Emballage en plastique transparent 

 

Fil à couper l'argile 

 

 Fil à couper l'argile : En acier inoxydable avec 

2 poignées circulaires en métal. 

 Longueur du fil : 62 cm environ. 

Spray fixatif  

(Caran d'Ache Ou 
équivalent) 

 

 Dimensions : 400 ml 

 Spray fixatif pour protéger les œuvres au 

crayon, fusain ou pastel sec.  

 

Plaque de Rhenalon 

 

 Plaques de Rhenalon en matière plastique 

transparente 

 Mesurent 15 x 21cm et 0,5 mm d´épaisseur. 

 



 

 

Page 8 sur 23 

 

ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES III 
EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III 

EUROPÄISCHE SCHULE BRÜSSEL III 

Tarlatane, gaze en rouleau 
apprêtée 

 

 

 Dimensions : 10m x 50cm 

 

Set encre linogravure 

 (Schmincke Ou équivalent) 

 

 Dimensions : 5 x 20ml 

 Fabriquées à base d’eau, ces encres pour 

linogravure contiennent également un liant 

naturel à base de gomme arabique ainsi que 

des pigments organiques et minéraux. 

 Permettent de réaliser des contours nets et des 

tirages aux surfaces homogènes avec un temps 

de séchage très rapide 

 Utiliser les encres sur papier, feutre, carton 

entre autres pour réaliser des tirages de 

gravures en relief sur linoléum et bois. 

 

Assortiment de papiers 
nuances intermédiaires Mi-
Teintes  

(Canson Ou équivalent) 

 

 Caractéristiques : 50x65cm (Raisin) - 

160g/m², 20 feuilles 

 Assortiment se compose de 2 feuilles de 

chacune des couleurs suivantes, soit au total 

20 feuilles : 490 bleu clair, 426 gris clair, 122 

gris flanelle, 354 gris ciel, 429 gris fumée, 340 

chanvre clair, 343 gris trianon, 374 terre de 

Sienne, 431 gris chiné, 384 ocre rouge. 

 

Assortiment de papiers 
nuances foncées MiTeintes  

(Canson Ou équivalent) 

 

 Caractéristiques : 50x65cm (Raisin) - 160g/m² 

 Liste des couleurs : 504 rouille, 500 bleu 

acier, 130 terre rouge, 501 brun marron, 133 

sépia, 140 indigo, 448 vert océan, 345 gris 

ardoise, 503 lie de vin, 425 noir. Cet 

assortiment inclut 2 feuilles de chacune des 

nuances ci-dessus, soit au total 20 feuilles.  

 

Coffret de crayons 
aquarellables  

(Karat Staedtler Ou 
équivalent) 

 

 Coffret de 24 crayons 

 Coffret métallique resistant 

 Diamètre de la mine : 3mm 
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Lot de carton mousses 

 

 Caractéristiques : Lot de carton mousses, 

50x65cm (Raisin) - 3mm - 5 cartons 

 Excellente résistance au vieillissement. Le 

carton mousse se découpe très facilement. 

 

Coffret métal de 12 
pastilles d’aquarelle  

(Lefranc & Bourgeois Ou 
équivalent) 

 

 Les aquarelles sont de grande qualité, 

transparence, un bon pouvoir colorant et une 

bonne tenue à la lumière.   

 Conforme aux normes peinture-jouets (CE), 

inclus EN71-3.   

 

Fixatif acrylique 

 (Lascaux Ou équivalent) 

 

 Le fixatif à dessin convient pour le dessin au 

fusain, au crayon, pour les pastels, la cire, 

l´aquarelle, l´encre de Chine, la peinture 

tempéra, acrylique et la peinture à l´huile 

sèche. 

 Le fixatif est lumineux, résistant et ne ternit 

pas l´éclat des couleurs. 

 Aérosol de 300 ml (sans CFC). 

Peinture Acrylique 

 (Pébéo Studio Ou 
équivalent)  

 

 

 35 couleurs disponibles en tube de 250 ml 

 

Peinture Gouache 

(Pébéo Studio Ou 
équivalent) 

             

 21 couleurs disponibles en tube de 220 ml 

 

Crayon graphité 

(BIC Criterium Ou 
équivalent) 

              

 Reference: HB, H, B, 2B, 4B 

 Mine graphite de haute qualité  

 Intensité constante du trait 

 Douceur et facilité de dépôt sur le papier 

 Excellente effaçabilité 

 Mine collée sur toute la longueur : résistante 

 Bois de très haute qualité 

 Bonne taillabilité 

 Forme hexagonale 

 Tête trempée baguée pour une finition haut-

de-gamme 
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COLLE de contact  

(Pattex Néoprène Ou 
équivalent) 

 

 Tube 125g 

 Couleur : transparente  

 Consistance : gel  

 Temps de gommage : 5 à 10 min selon la 

température et l’humidité ambiante 

 Temps ouvert : 30 à 60 minutes  

 Temps de prise : Résistance finale après 72 h  

 Résistance mécanique du collage : 30 kg / cm²  

 Résistance à l’eau : Résiste à l’humidité 

temporaire mais ne convient pas pour des 

applications soumises à des expositions 

permanentes à l’eau.  

 Résistance à la température : Jusqu’à env. 

+70°C.  

 Etiquetage de danger : oui  

 

Gomme rectangulaire 

(Staedler Mars Plastic Ou 

équivalent) 

 

  

 Sans phtalate et sans latex 

 La gomme reste souple et conserve ses 

qualités exceptionnelles 

 Fourreau de protection en carton pour la prise 

en main 

 Emballage individuel sous cellophane avec 

amorce pour ouverture facile 

 Dimensions 65 x 23 x 13 mm 

Gomme mie de pain 

(Conté à Paris Ou 
équivalent) 

 

 

 Idéale pour corriger et éclaircir 

 Pour nettoyer aussi les films transparents 

 Très souple et absorbante 

 Parfaite pour les dessins aux fusains et 

graphites 

 Couleur grise 

 

Ecoline 

(Talens Ou équivalent) 

 

 Boite en plastique 

 Bouteilles assorties de 30 ml 

 10 couleurs de mélange 

 

Feuilles rigides  

(Pébéo Acétate Ou 
équivalent) 

 

 Support transparent rigide pour peinture vitrail   

 Pochette de 20 feuilles  

 Format 25 x 32 cm 
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I.4. CONFORMITÉ AVEC LE DROIT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DROIT DU TRAVAIL 

Le soumissionnaire doit respecter les obligations applicables en vertu de la législation 
environnementale et sociale et de la législation du travail établies par le droit de 
l’Union, le droit national et les conventions collectives ou par les dispositions 
législatives internationales dans le domaine environnemental et social et dans le 
domaine du travail énumérées à l’annexe X de la directive  2014/24/UE1. 

I.5. RESSOURCES HUMAINES - RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Le soumissionnaire doit fournir le matériel nécessaire pour les cours d’art. 

I.6. DOCUMENTS  ET DÉLAI 

Le contractant devra completer et  remettre au pouvoir adjudicateur les documents 
suivants, à la remise de l’offre : 

- L’identité du soumissionnaire (annexe 1) 

- Attestation sur l’honneur relative aux cas d’exclusion de la participation à un marché 
et à l’attribution d’un marché, qui doit être dûment complétée et signée en même 
temps que l’offre (annexe 2) 

- Attestations de bonne exécution signées par 3 clients référés (annexe 3) 

- Formulaire de déclaration de confidentialité (annexe 4) 

- Fiche financière, renseignements bancaires ( annexe 5) 

- Bordereau des prix (annexe 6) 

-  Bordereau technique (annexe 7) 

-  Capacité economique et financière (annexe 8) 

- Projet de contrat (annexe 9) 

Les délais pour la remise des documents précités sont les suivants : 

1. Toutes les offres doivent être transmises, en deux exemplaires : 
 

                                                 

1
 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics 

et abrogeant la directive 2004/18/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242). 
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- par envoi postal recommandé ou par messagerie au plus tard le mardi 25 aout 2020 ; 
le cachet de la poste ou la date sur le bordereau de la messagerie faisant foi, à 
l’attention de Carine Hector à l’adresse suivante : 

 Européenne de Bruxelles 3 

 Boulevard du Triomphe, 135 

 BE – 1050 Bruxelles 

 Ou 

- par dépôt à la même adresse au plus tard le mardi 25 aout 2020. Dans ce cas le 
dépôt de l’offre sera établi au moyen d’un reçu daté et signé par le/la réceptionniste 
du secrétariat de l’Ecole ou son mandataire (vigile). 
 

 L’envoi doit être fait sous double enveloppe.  Les deux enveloppes seront fermées.  

 L’enveloppe intérieure et extérieure portant la mention :   

 Appel d’offres pour matériel cours d’art 

N° EEB3/60 210 101/ 2020/ 006 

2. Les enveloppes seront fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles 
sera apposée la signature de l’expéditeur.  L’enveloppe intérieure devra elle-même 
contenir  l’offre financière.  

   Toute offre doit : 

- être signée par le soumissionnaire ou son mandataire dûment habilité ; 
- être parfaitement lisible afin d’éliminer le moindre doute sur les termes et les 

chiffres 
 

La soumission d’une offre vaut acceptation des conditions contenues dans : 

 le cahier des charges  
 le projet de contrat,  

établis en conformité au règlement financier, consultable sur le site web  des écoles 
européennes : https://www.eursc.eu/fr/Office/official-texts/basic-texts/fr 

Le cas échéant, la soumission de l’offre induit la  renonciation du soumissionnaire à ses 
propres conditions générales ou particulières.  Elle lie le soumissionnaire pendant 
l’exécution du contrat s’il en devient l’attributaire.  

https://www.eursc.eu/fr/Office/official-texts/basic-texts/fr
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I.7. RÉUNIONS 

Sans objet 

I.8. PLANIFICATION  INDICATIVE DE SOUMISSION  

Date du lancement de l’appel d’offres : le 25 juin 2020 

Date limite d’envoi des offres :  le 25 aout 2020 

Prise d’effet du contrat-cadre : le 21 septembre 2020 

I.9. LIEU DES PRESTATIONS 

La fourniture des produits concernés par cet appel d'offres sera effectuée à l’école 
européenne de Bruxelles 3, située, boulevard du Triomphe 135 – 1050 Bruxelles. 

I.10. HORAIRES DES PRESTATIONS 

Les livraisons devront être effectuées entre 7h et 12h tous les jours de la semaine. 

I.11. LANGUES DES PRESTATIONS 

La langue de ce marché est le francais. 

I.12. VOLUME DES PRESTATIONS 

Sur base d'une estimation annuelle, le volume total des produits fourni dans le cadre du 
contrat est défini comme suit: 

Le marché sera établi pour une durée d’un an et peut être reconduit trois fois au 
maximum. Le contrat prend effet à la date de signature.  Le contrat prendra fin de plein 
droit à l’expiration de maximum 4 années scolaires ou si la limite de 139 000 eur est 
atteinte. Le marché ne peut être cédé en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de 
l'adjudicateur 

Ces estimations n’engendrent toutefois aucune obligation de volume d’achat de la part 
du pouvoir adjudicateur et sont données à titre exclusivement informatif et sans aucun 
engagement. 

II. PARTIE II – SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

II.1. PARTICIPATION À UN OU PLUSIEURS LOTS 

Sans objet 
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II.2. VARIANTES 

Les variantes, solutions de remplacement équivalentes à la solution modèle du pouvoir 
adjudicateur, doivent respecter la qualité et/ou les caractéristiques des produits et le 
conditionnement. 

En outre, les soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre portant seulement 
sur une partie des produits requis. 

II.3. OFFRES CONJOINTES 

Sans objet 

II.4. SOUS-TRAITANCE 

Sans objet 

II.5. NATURE DES CONTRATS 

Contrat-cadre de livraison de produits. 

II.6.  BON DE COMMANDE 

Toute prestation relative au présent marché fera l'objet d'un bon de commande établi 
préalablement par le service désigné du pouvoir adjudicateur. Aucune fourniture ne 
pourra avoir lieu sans ledit bon de commande. 

II.7. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les modalités de paiement sont précisées dans le projet de contrat-cadre de services 
(article I.4).  

En outre,  

Seuls les produits qui auront obtenu l’accord de la direction de l’école ou de son 
représentant, qui auront été complètement réceptionnés, pourront faire l’objet d’une 
demande de paiement de la part du soumissionnaire. 

Dans les jours qui suivent la réception des marchandises ou du matériel, la firme 
adresse la facture à l’école.  Les factures doivent porter le numéro de référence du 
contrat et le numéro du bon de commande émis par l’école.  A la réception de la 
facture, le paiement s’opère dans les 30 jours. 
Pour les marchandises non présentes en stock, le soumissionnaire s’engage à donner 
une date de livraison ferme et définitive tenant compte du calendrier scolaire propre à 
l’établissement. Tout retard est susceptible d’entraîner l’application de pénalités.    
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II.8. AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Pénalités 

L’école se réserve le droit d’appliquer, si nécessaire, des pénalités en cas de non-
respect des livraisons ou de mauvaise qualité du produit. 

Après constatation du manquement, l’école signifiera par courrier recommandé au 
contractant son intention d’appliquer des pénalités. Le contractant disposera d’un délai 
de 8 jours ouvrables après la date d’envoi du courrier, pour apporter par un écrit 
recommandé, ses explications. Si celles-ci sont satisfaisantes, l’école confirmera par 
écrit l’abandon du recours à des pénalités. Dans le cas contraire une réunion 
d’explication sera organisée avec le contractant. Ce n’est qu’à l’issue de cette réunion 
que l’Ecole confirmera ou annulera l’application des pénalités. 

Définition du manquement Indemnités 

- Retard dans la livraison de matériel 
pour les cours d’art 
 

- Non-conformité des produits 

50 €/ jour 

 

50 € par lot d’articles non-conformes 

 

III. PARTIE III - EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU CONTRAT 

ÉTAPES DE L'ÉVALUATION 

L'évaluation sera fondée uniquement sur les informations fournies par le 
soumissionnaire dans son offre. Elle sera faite aux regards des critères suivants: 

1. Vérification de la non-exclusion des soumissionnaires sur la base de la déclaration 
sur l'honneur relative aux critères d'exclusion (Annexe 2); 

2. Sélection des soumissionnaires sur la base de la déclaration sur l'honneur relative 
aux critères de sélection (Annexe 2); 

3. Vérification de la conformité de l’offre avec les spécifications techniques 
minimales demandées ; 

4. L'attribution des offres au regard de la méthode d'attribution mentionnée au 
point III.4.1. 
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Les pouvoirs adjudicateurs évalueront ces critères sans ordre particulier. Le candidat 
retenu doit satisfaire à l’ensemble des critères pour se voir attribuer le contrat. 
 

III.1. CRITÈRES D'EXCLUSION 

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration sur l'honneur, datée et signée 
par un représentant légal dûment autorisé, mentionnant qu'ils ne se trouvent pas 
dans une des situations visées à l’article 136 du Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union2. La déclaration sur l'honneur demandée est 
visée à l'annexe 2.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander, avant la signature du contrat, 
la production des documents justificatifs, tels que définis dans la déclaration, dans un 
délai fixé par le pouvoir adjudicateur.  

Le cas échéant, une demande expresse écrite sera formulée et envoyée par voie 
électronique au(x) soumissionnaire(s) concerné(s). 

III.2. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le soumissionnaire doit fournir la déclaration sur l'honneur visée à l'annexe 2, dûment 
datée et signée,  relative aux critères de sélection. Les soumissionnaires devront 
confirmer qu'ils possèdent des ressources économiques, financières, techniques et 
professionnelles suffisantes pour pouvoir exécuter le contrat. 

Le cas échéant, une demande expresse écrite sera formulée et envoyée par voie 
électronique au(x) soumissionnaire(s) concerné(s). 

III.2.1. CAPACITE LEGALE ET REGLEMENTAIRE 

                                                 

2 JO L 193 du 18.07.2018, p. 94 - 97. Applicable par renvoi du Règlement financier du 5 septembre 2017 applicable au 

Budget des Ecoles européennes. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander, à toute étape de la présente 
procédure d'appel d'offres, la production de tout ou partie des documents justificatifs 
énumérés aux sections III.2.1, III.2.2 et III.2.3 qui certifient de la capacité légale, 
réglementaire, économique, financière, technique et professionnelle des 
soumissionnaires. 
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Le soumissionnaire devra démontrer qu’il est incrit au registre professionnel et/ou au 
registre de commerce et qu'il possède une expérience professionnelle utile dans la 
livraison de matériel pour les cours d’art. 

Document(s) justificatif(s): Identité du soumissionnaire (Annexe 1) et attestations de 
bonne execution signées par 3 clients référés (Annexe 3) 

III.2.2. CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Le soumissionnaire devra démontrer qu'il possède des ressources économiques et 
financières suffisantes pour pouvoir exécuter le contrat. Afin d'évaluer la capacité 
économique et financière, le soumissionnaire devra satisfaire au(x) critère(s) 
suivant(s): 

Le soumissionnaire doit démontrer un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur à 
69.000 EUR  au cours des 3 derniers exercices financiers clôturés; ce critère s'applique à 
tous les membres du groupement (capacité combinée de tous les membres) en cas 
d'une offre conjointe.  

Documents justificatifs: 

 une déclaration indiquant le chiffre d'affaires annuel moyen au domaine du marché 
de matériel d’art pour chacun des 3 derniers exercices clôturés.  Cette déclaration 
devra mentionner les rubriques des comptes de résultat permettant de calculer le 
chiffre d'affaires annuel . 

Si, pour une raison exceptionnelle, que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le 
soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir un des documents requis ci-dessus, il 
pourra prouver sa capacité économique et financière par tout autre document que le 
pouvoir adjudicateur jugera approprié. Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur devra 
au moins être avisé de la raison exceptionnelle et de sa justification. Le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de réclamer tout autre document lui permettant de 
vérifier la capacité économique et financière du soumissionnaire. 

III.2.3. CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

Le soumissionnaire devra démontrer qu'il possède la capacité technique et 
professionnelle suffisante pour pouvoir exécuter le contrat. 

Afin d'évaluer la capacité technique et professionnelle, le soumissionnaire devra 
satisfaire aux critères ci-dessous.  

A – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE DANS LE DOMAINE DU MARCHÉ 

Le soumissionnaire doit démontrer une expérience dans le domaine de la livraison de 
matériel pour les cours d’art. 
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Documents justificatifs: 

Liste des clients référés et autres recommandations duement complétées et signées. 

B – CAPACITÉ DE L'ÉQUIPE PROPOSÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Le soumissionnaire doit prouver ses capacités techniques et professionnelles en 
fournissant les renseignements et/ou documents en respectant l’ordre suivante : 

(1) Une déclaration confirmant que les fonctions opérationnelles seront 
exclusivement assurées par du personnel sous contrat d’emploi à durée 
indéterminée ou déterminée pour une durée minimum d’un an avec le 
contractant (les intérimaires,  indépendants, ou étudiants doivent disposer d’un 
contrat en bonne et due forme et prouver leur capacité à exercer les prestations 
liées audit contrat). 

 

Description de la structure et du fonctionnement de l’entreprise : 

(2) L’organigramme actuel du soumissionnaire et une déclaration indiquant les 
effectifs moyens du soumissionnaire pendant les trois derniers exercices. 

(3) Une déclaration indiquant le niveau de formation et de qualification de chaque 
catégorie de personnel comme par exemple et à la demande explicite de l’école : 

-  Pour ce qui concerne le personnel opérationnel, ils devront produire le curriculum  
vitae indiquant qu’ils sont titulaires d’un certificat d’études et/ou avoir une 
expérience professionnelle équivalente à la fonction d’au moins 5 ans ; 

- Chacun d'eux devra parler couramment (niveau B2) le français et posséder une 
bonne maîtrise de l’anglais. À titre indicatif, la langue de travail principale dans le 
cadre de ce marché est le français; la seconde langue de travail étant l'anglais. 

(4) Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit certifier sur l'honneur qu'il 
disposera, dès l'entrée en vigueur du contrat, des équipements nécessaires pour 
exécuter les services objet du présent marché. 

(5) Le soumissionnaire devra posséder une certification ISO 9001 ou équivalente 
valide. À ce titre, il joindra l'attestation de l'organisme certificateur. 

(6) Le soumissionnaire devra mettre le personnel nécessaire à disposition de l’ école 
sur simple demande de cette dernière. L’école se réserve le droit de refuser sans 
qu’elle ait besoin de fournir de motif, l’agent qui ne conviendrait pas, même s’il 
travaille déjà dans l’entreprise de l’attributaire . 

(7) Le soumissionnaire s’assurera qu’il dispose, pour chacun des travailleurs chargé de 
travailler et en livrer du matériel sur le site de l’école, d’un certificat de bonne vie 
et moeurs de type 2. 

(8) Le soumissionnaire s’engage à respecter les termes de la convention collective de 
travail en vigueur qui s’applique aux employeurs et travailleurs des entreprises de 
matériel pour les cours d’art. 
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(9) Le soumissionnaire devra fournir un relevé des 3 plus grands marchés, dans le 
domaine de l’appel d’offre au cours des 3 dernières années (2017-2018-2019). Ce 
relevé de références sera accompagné de certificats de bonne exécution (cf. 
annexe ) attestant l’exécution des prestations de services. 

(10) Dans le cas où le soumissionnaire ne dispose pas d'une structure existante à 
Bruxelles ou environs, il doit joindre une description des dispositions prévues 
pour garantir la livraison et la continuité des prestations à Bruxelles et sa 
périphérie durant toute l'exécution du contrat. 

III.3 CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES DEMANDÉES  

En soumettant une offre, le soumissionnaire s’engage à mettre en œuvre le contrat en 
conformité avec les conditions spécifiées dans les documents de la procédure 
applicables au présent appel d’offres. L’attention du soumissionnaire est attiré en 
particulier sur les exigences techniques minimales spécifiées dans la section 1.3 du 
présent cahier des charges et sur le fait que les offres doivent respecter les obligations 
applicables en vertu de la législation environnementale et sociale et de la législation du 
travail établies par le droit de l’Union, le droit national et les conventions collectives ou 
par les dispositions législatives internationales dans le domaine environnemental et 
social et dans le domaine du travail énumérées à l’annexe X de la 
directive  2014/24/UE3. 

Les exigences techniques minimales doivent être respectées pendant toute la durée du 
contrat. Le respect de ces exigences est obligatoire et ne peut être l’objet de 
restrictions, limitations, conditions ou réserves de la part du soumissionnaire. 

Les offres non conformes aux exigences minimum applicables seront rejettées. 

III.4. EVALUATION DE L'OFFRE 

La conformité de l'offre technique sera évaluée au regard des exigences minimales 
requises dans les spécifications techniques (Point I.3 - Liste des exigences techniques 
obligatoires minimum requises). 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires l'offre 
qui a été soumise. 

Toute offre conforme sera évaluée sur la base de la méthode d’attribution détaillée ci-
dessous. 

                                                 

3
 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics 

et abrogeant la directive 2004/18/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242). 
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III.4.1. CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Attribution au prix le plus bas 

Le marché sera attribué à l'offre représentant le prix le plus bas parmi les offres qui 
satisfont aux exigences minimales fixées dans les spécifications techniques. 

III.4.2. EVALUATION DE LA QUALITÉ 

Sans objet 

III.4.3. EVALUATION FINANCIÈRE ET PRIX  

Après la vérification de la conformité des offres soumises, l'évaluation financière se 
basera sur l'analyse des prix  parmi les offres régulières et conformes.  

Les divers articles et les quantités mentionnés dans les tableaux de l’annexe  6 
‘bordereau des prix’ sont donnés à titre indicatif et informatif, dans le but de 
permettre les comparaisons.  Le contrat pourra s’étendre, aux mêmes conditions, 
aux articles de la gamme présentée dans le catalogue ou magasin du 
soumissionnaire retenu. 
La pérennité de la gamme et les conditions de garantie seront prises en 
considération. 
Dans le cas où plusieurs offres présenteraient le même prix le plus bas, il sera 
demandé aux soumissionnaires concernés de remettre un nouveau prix jusqu'à ce 
que leurs offres soient départagées. 
 
S’il existe une erreur dans le calcul du total, le prix unitaire prévaudra. 
 
Pour présenter son offre financière, le soumissionnaire est invité à remplir le 
bordereau de prix joint en annexe  n°6 avec le plus grand soin.  

Le prix de l'offre : 

- doit être constitué du prix par article/produit, exprimé en EURO (arrondi à deux 
décimales). Les soumissionnaires de pays hors de la zone euro doivent également 
libeller leurs prix en euros. Le prix indiqué ne peut pas être révisé pour tenir 
compte de l’évolution du taux de change. C'est au soumissionnaire qu'il incombe 
d'assumer les risques ou les profits découlant de toute variation.  

- Doit être exprimé hors impôt, droits de douane et autres taxes, y compris la TVA. 
Le soumissionnaire peut faire apparaître le montant de la TVA de façon séparée 
par rapport au reste du prix. Pour toute commande émanant de l’école, le prix 
doit être ferme, non révisable et être valable 150 jours à compter de la date de la 
commande. 
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- Le paiement sera effectué par virement bancaire après réception et contrôle de la 
livraison. 

Si un service est fourni gratuitement, le soumissionnaire doit indiquer 0,00 €. 

Les prix sont forfaitaires, tous frais compris.  

Taxe sur la valeur ajoutée 

L’Ecole étant exonérée de tous droits, impôts et taxes suivant les dispositions de 
l’Article 42, §3,1° du Code, les prix offerts doivent être calculés en exonération des 
droits, impôts et taxes. 

III.3.4. FORMULE D'ATTRIBUTION 

Sans objet 

IV. PARTIE IV - CONTENU ET PRESENTATION DE L'OFFRE  

Chaque offre doit être claire, concise et contenir toutes les informations et documents 
nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une évaluation de 
l'offre sur base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution. Il est de la 
responsabilité de tous opérateurs économiques qui souhaitent soummettre une offre de 
s’assurer que cette offre soit complète. 

Tous les documents demandés doivent être signés par le représentant légal du 
soumissionnaire, à savoir une personne dûment autorisée à représenter le 
soumissionnaire pour cet appel d’offre et la signature du contrat.   

Dans le cas où des annexes seraient reproduites avec le traitement de texte du 
soumissionnaire, ce dernier veillera à ne changer aucun élément par rapport à l’original.  

L'offre doit être soumise conformément aux exigences énoncées dans la lettre 
d'invitation à soumissionner et dans le présent cahier des charges, et endéans la date et 
l'heure indiquées dans la lettre d'invitation. 

Chaque offre doit contenir les renseignements et documents suivants: 

PARTIE I: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE  

Une lettre d'accompagnement rédigée sur le papier à en-
tête du soumissionnaire et signée par le soumissionnaire ou 
son représentant légal dûment autorisé, avec la référence de 
la procédure. 
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Le formulaire 
d'identification 
dument 
complété, daté et 
signé, 
accompagné de: 

 

Représentant légal : (extrait des status 
ou tout autre document) 
- autorisation(s) écrite(s) ou 
justificatif(s) équivalent(s).  
 - applicable au soumissionnaire et aux 
sous-traitants 

 

Annexe 1 

 
Personnalité juridique :  
 - formulaire d'entité légale (status ou 
autre)  
 - pièces justificatives requises 
conformément aux indications figurant 
sur le formulaire. 
 - applicable au soumissionnaire  

 

Coordonnées bancaires :  
 - Signalétique financier  
 - pièces justificatives requises 
conformément aux indications figurant 
sur le formulaire 
 - applicable au soumissionnaire 

 Annexe 5 

En cas de sous-traitance, le soumissionnaire doit fournir une 
déclaration/lettre d’intention de chaque sous-traitant 
confirmant leur engagement sans équivoque à collaborer 
avec le soumissionnaire, en cas d'attribution et précisant les 
ressources qu'il mettra à la disposition du soumissionnaire 
pour l'exécution du contrat. 

 

Section II.5 

CRITERES D'EXCLUSION 

Déclaration(s) sur l'honneur du soumissionnaire (et des sous-
traitants quand la part du contrat à exécuter dépasse le seuil 
de 10%) dument complétée, datée et signée. 

 Annexe 2 

 

CRITERES DE SELECTION 

Déclaration sur l'honneur du soumissionnaire/ dûment 
complétée, datée et signée.  

- Capacité proféssionnelle  

- Capacité economique et financière (Chiffre 
d’affaires + Compte de résultats)  

 Annexe 2 

 

Annexe 8 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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PARTIE II: OFFRE TECHNIQUE 

Bordereau technique 

Descriptif de différentes qualités des articles et produits 

 Annexe 7 

 

 

PARTIE III: OFFRE FINANCIERE 

Bordereau de prix  Annexe 6 

Le bordereau doit être complet dûment daté, signé par le représentant légal du 
soumissionnaire.    

Si un service est fourni gratuitement, veuillez indiquer 0,00 €. 

Ce bordereau ne peut comporter d'autres éléments que ceux demandés. Par conséquent, il 
est expressément interdit de proposer des options ou autres variantes.  

 

V. PARTIE V - ANNEXES 

Les documents suivants sont annexés au présent cahier des charges et font partie 
intégrante de celui-ci: 

1. Identité du soumissionnaire 

2. Attestation sur l’honneur relative aux cas d’exclusion de la 
participation à un marché et à l’attribution d’un marché, qui doit être 
dûment complétée et signée en même temps que l’offre 

3. Attestations de bonne exécution signées par des clients référés (3) 

4. Formulaire de déclaration de confidentialité 

5. Fiche financière, renseignements bancaires 

6. Bordereau des prix 

7. Bordereau technique 

8. Capacité economique et financière 

9. Projet de contrat 

X 

 

X 

 


