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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446451-2022:TEXT:FR:HTML

Belgique-Bruxelles: Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes
2022/S 155-446451
Avis de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Bureau du Secrétaire général des Ecoles européennes
Numéro national d'identification: 0850.690.394
Adresse postale: Rue de la Science 23
Ville: Bruxelles
Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Courriel: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu
Téléphone: +32 28952670
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eursc.eu
Adresse du profil d’acheteur: https://www.eursc.eu
I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.eursc.eu/fr/Office/public-procurement
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 à l'adresse suivante:
Nom officiel: Bureau du Secrétaire général des Ecoles européennes
Adresse postale: Rue de la Science 23
Ville: Bruxelles
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Courriel: OSG-CALL-FOR-TENDER-SCHOOLTRIPS@eursc.eu
Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eursc.eu

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale

I.5)

Activité principale
Éducation

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
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II.1.1)

Intitulé:
VOYAGES SCOLAIRES DURABLES POUR LES ECOLES EUROPEENNES

II.1.2)

Code CPV principal
63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
L'objet de cet appel d'offres est l'organisation de voyages scolaires durables pour les différentes écoles
européennes situées dans l'UE tout en prenant en compte les préoccupations de développement durable.

II.1.5)

Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 29 500 000.00 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:
Belgique
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: BE Belgique / België

II.2.4)

Description des prestations:
L'objet de cet appel d'offres est l'organisation de voyages scolaires durables pour les différentes écoles
européennes situées en Belgique tout en prenant en compte les préoccupations de développement durable.

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

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(s) marché(s) résultant de l'attribution du présent appel d'offres sera(ont) conclu(s) pour une durée de douze
(12) mois renouvelable jusqu'à trois (3) fois pour douze (12) mois

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

II.2)

Description
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II.2.1)

Intitulé:
Pays-Bas
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: NL Nederland

II.2.4)

Description des prestations:
L'objet de cet appel d'offres est l'organisation de voyages scolaires durables pour l'école européenne située au
Pays-Bas tout en prenant en compte les préoccupations de développement durable.

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

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(s) marché(s) résultant de l'attribution du présent appel d'offres sera(ont) conclu(s) pour une durée de douze
(12) mois renouvelable jusqu'à trois (3) fois pour douze (12) mois.

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

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Allemagne
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: DE Deutschland

II.2.4)

Description des prestations:
L'objet de cet appel d'offres est l'organisation de voyages scolaires durables pour les différentes écoles
européennes situées en Allemagne tout en prenant en compte les préoccupations de développement durable.

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

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Le(s) marché(s) résultant de l'attribution du présent appel d'offres sera(ont) conclu(s) pour une durée de douze
(12) mois renouvelable jusqu'à trois (3) fois pour douze (12) mois.
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

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Italie
Lot nº: 4

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: IT Italia

II.2.4)

Description des prestations:
L'objet de cet appel d'offres est l'organisation de voyages scolaires durables pour l'école européenne située en
Italie tout en prenant en compte les préoccupations de développement durable.

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

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(s) marché(s) résultant de l'attribution du présent appel d'offres sera(ont) conclu(s) pour une durée de douze
(12) mois renouvelable jusqu'à trois (3) fois pour douze (12) mois.

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

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Espagne
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Lot nº: 5
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: ES España

II.2.4)

Description des prestations:
L'objet de cet appel d'offres est l'organisation de voyages scolaires durables pour l'école européenne située en
Espagne tout en prenant en compte les préoccupations de développement durable.

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

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(s) marché(s) résultant de l'attribution du présent appel d'offres sera(ont) conclu(s) pour une durée de douze
(12) mois renouvelable jusqu'à trois (3) fois pour douze (12) mois.

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

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Luxembourg
Lot nº: 6

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: LU Luxembourg

II.2.4)

Description des prestations:
L'objet de cet appel d'offres est l'organisation de voyages scolaires durables pour les différentes écoles
européennes situées au Luxembourg tout en prenant en compte les préoccupations de développement durable.

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

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
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Le(s) marché(s) résultant de l'attribution du présent appel d'offres sera(ont) conclu(s) pour une durée de douze
(12) mois renouvelable jusqu'à trois (3) fois pour douze (12) mois.
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 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: 09/09/2022
Heure locale: 08:00

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, allemand, français, italien, néerlandais, espagnol

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 09/09/2022
Heure locale: 10:00
Lieu:
En ligne
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Pour des raisons d'organisation et de sécurité, le soumissionnaire doit communiquer le nom complet
des représentants au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance à : OSG-CALL-FOR-TENDERSCHOOLTRIPS@eursc.eu and nicolas.van-der-meerschen@eursc.eu

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)

Informations complémentaires:

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
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Nom officiel: Tribunal de Première Instance de Bruxelles (Brussels Court of First Instance) Palais de Justice
Adresse postale: Place Poelaert
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Téléphone: +32 25087111
VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Bureau du Secrétaire général des Ecoles européennes
Adresse postale: Rue de la Science, 23
Ville: Bruxelles
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Courriel: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
08/08/2022
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