29.10.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 285/1

I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

DIRECTIVE 2001/78/CE DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2001
portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI
de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil,
telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII
et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE
(Directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés
publics)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

obligation découle de l'article 9, paragraphe 4, de la
directive 93/36/CEE, de l'article 11, paragraphe 6, de la
directive 93/37/CEE, de l'article 17, paragraphe 1, de la
directive 92/50/CEE, ainsi que de l'article 21, paragraphes 1 et 4, de l'article 22, paragraphe 2, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant
coordination des procédures de passation des marchés publics
de services (1), modifiée par la directive 97/52/CE (2), et
notamment l'article 22, la directive 93/36/CEE du Conseil du
14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de fournitures (3), modifiée par la directive
97/52/CE, et notamment l'article 14, la directive 93/37/CEE du
Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux (4), modifiée par
la directive 97/52/CE, et notamment l'article 35, paragraphe 2,
ainsi que la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993
portant coordination des procédures de passation des marchés
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications (5), modifiée par la directive 98/4/CE (6),
et notamment son article 39, paragraphe 2, et son article 40,
paragraphes 2 et 3,

(2)

La Commission a adopté une recommandation
(91/561/CEE) (7) le 24 octobre 1991 et une communication le 30 décembre 1992 (8). Ainsi elle a recommandé l'utilisation de certains modèles «standard» d'avis
de marchés pour les marchés de fournitures et de travaux. Ces modèles «standard» diffèrent des modèles
d'avis figurant dans les annexes aux directives.

(3)

Il convient maintenant de modifier les modèles d'avis
repris dans les directives afin de contribuer à simplifier
la mise en uvre des règles de publicité tout en les
adaptant aux moyens électroniques développés dans le
cadre du système d'information sur les marchés publics
(SIMAP), initié par la Commission en collaboration avec
les États membres. En outre, l'utilisation de formulaires
standards et l'éventuel recours au vocabulaire commun
sur les marchés publics (Common Procurement Vocabulary  CPV) faciliteront l'accès à l'information et contribueront à une plus grande transparence des marchés.
Par souci de clarté, il convient donc de remplacer lesdites annexes par les formulaires standard.

(4)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés
publics, ainsi qu'à celui du comité des marchés de télécommunications,

considérant ce qui suit:
Les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et
93/38/CEE établissent l'obligation de publier des avis de
marchés au Journal officiel des Communautés européennes
pour les procédures qui entrent dans leur champ d'application et spécifient les éléments qui doivent impérativement figurer dans ces avis. Les directives précitées établissent également des «modèles d'avis», qui doivent être
utilisés par les entités adjudicatrices à cet effet. Cette
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(7) JO L 305 du 6.11.1991, p. 19.
(8) Communicaiton de la Commission relative aux formulaires à utiliser par les entités adjudicatrices concernées par l'entrée en vigueur
de la directive 90/531/CEE (JO S 252 A du 30.12.1992, p. 1).
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1.
L'annexe IV de la directive 93/36/CEE est remplacée par
l'annexe I de la présente directive.
2.
Les annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE sont
remplacées respectivement par le texte des annexes II, III et IV
de la présente directive.
3.
Les annexes III et IV de la directive 92/50/CEE sont remplacées respectivement par le texte des annexes V et VI de la
présente directive.
4.
Les annexes XII à XV, XVII et XVIII de la directive
93/38/CEE sont remplacées respectivement par le texte des
annexes VII à XII de la présente directive.

29.10.2001

2.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions
visées à l'article 1er, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2001.

Article 2
1.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai
2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

29.10.2001

FR
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS DE PRÉ-INFORMATION

Réservé à l’Office des publications

Travaux
Fournitures

Date de réception de l’avis ______________________

Services

Identification ________________________________

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

NON

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
La même qu’au point I.1:

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre

Formulaire Standard 2-FR
1/9

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

TRAVAUX

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU D’EXÉCUTION:
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * ______________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (NACE): _________________________________________________
II.4) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX HORS TVA (s’il est connu):
entre _________________________ et _______________________ monnaie _____________________
II.6) DATES PRÉVUES (si elles sont connues)
de lancement de la procédure

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement des travaux

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.7) DATE PRÉVUE D’ACHÈVEMENT (si elle est connue)

II.8) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ( si elles sont connues) ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 2-FR
2/9

-

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU D’EXÉCUTION:
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * ______________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (NACE): _________________________________________________
II.4) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX HORS TVA (s’il est connu):
entre _________________________ et _______________________ monnaie _____________________
II.6) DATES PRÉVUES (si elles sont connues)
de lancement de la procédure

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement des travaux

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.7) DATE PRÉVUE D’ACHÈVEMENT (si elle est connue)

II.8) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ( si elles sont connues) ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 2-FR
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-

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

FOURNITURES
SERVICES

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * .........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) ______________________________________________
II.2.3) Catégorie de services
II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES OU DES SERVICES POUR CHACUNE DES
CATÉGORIES DE SERVICES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE PRÉVUE DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION (si elle est connue)
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) ______________________________________________
II.2.3) Catégorie de services

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES OU DES SERVICES POUR CHACUNE DES CATÉGORIES DE
SERVICES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE PRÉVUE DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION (si elle est connue)
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 2-FR
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SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES?*
NON
OUI
Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile_____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

/

/

(jj/mm/aaaa)

Formulaire Standard 2-FR
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 2-FR
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ANNEXE B
AVIS DE PRÉINFORMATION – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOTS
LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA): _____________________ monnaie _______________________________
4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

LOT n°

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA: ______________________ monnaie _______________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 2-FR
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-

4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

.......................................... (Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire) ..........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 2-FR
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS DE MARCHÉ

Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis _______________________

Services

Identification _________________________________

NON

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.5) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre

Formulaire Standard 1-FR
1/9

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Type de marché de travaux (dans le cas d’un marché de travaux)
Conception et exécution

Exécution

Exécution, par quelque moyen que ce
soit d’un ouvrage répondant aux
besoins précisés par le pouvoir adjudicateur

II.1.2) Type de marché de fournitures (dans le cas d’un marché de fournitures)
Achat

Location-vente

Crédit-bail

Location

Plusieurs de ces formes

II.1.3) Type de marché de services (dans le cas d’un marché de services)
Catégorie de services
NON

II.1.4) S’agit-il d’un accord-cadre ? *

OUI

II.1.5) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur *
_____________________________________________________________________________________

II.1.6) Description / objet du marché
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1.7) Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * _________________________________________________________________________
II.1.8) Nomenclature
II.1.8.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.1.8.2) Autre nomenclature pertinente (CPA / NACE / CPC)_____________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 1-FR
2/9

-

II.1.9) Division en lots (pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que
nécessaire)
NON
OUI
Possibilité de présenter une offre pour:

un lot

plusieurs lots

l’ensemble des lots

II.1.10) Des variantes seront-elles prises en considération? (le cas échéant)
NON

OUI

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Options (le cas échéant). Description et indication du moment où elles peuvent être exercées (si
possible)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
et/ou jours

Soit: durée en mois
Soit: à compter du

/

/

à compter de l’attribution du marché
et /ou jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRES JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables (le cas
échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de
services attributaire du marché (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur / du fournisseur / du prestataire
de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique,
financière et technique minimale requise
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 1-FR
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III.2.1.1) Situation juridique – références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Capacité économique et financière - références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Capacité technique - références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière?
NON

OUI

Dans l’affirmative, références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles
des membres du personnel chargé de l’exécution du marché?
NON

OUI

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte
Restreinte
Négociée

Restreinte accélérée
Négociée accélérée

IV.1.1) Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés ? (le cas échéant et uniquement dans le cas d’une
procédure négociée)
NON
OUI
Dans l’affirmative, fournir de plus amples informations sous la rubrique Renseignements complémentaires
(section V)
IV.1.2) Justification du choix de la procédure accélérée (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Publications antérieures relatives au même marché (le cas échéant)
IV.1.3.1) Avis de pré-information relatif au même marché (le cas échéant)
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

/S

-

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

du

/

/

(jj/mm/aaaa)
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IV.1.3.2) Autres publications antérieures
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

-

/S

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

IV.1.4) Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d’inviter à présenter une offre (le cas
échéant)
Nombre:

ou:

Minimum:

Maximum:

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
A) Prix le plus bas
ou:
B) Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
B1)

des critères énoncés ci-dessous (si possible par ordre de priorité décroissante)

1 __________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 __________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 __________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
Par ordre de priorité décroissante:

NON

OUI

ou:
B2) des critères énoncés dans le cahier des charges
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur * ______________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention
/

Date limite d’obtention:

/

(jj/mm/aaaa)

Prix (le cas échéant):_________________________ Monnaie: __________________________________
Conditions et mode de paiement ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
(selon qu’il s’agit d’une procédure ouverte ou d’une procédure restreinte ou négociée)
/

/

(jj/mm/aaaa)

ou:

jours à compter de la date d’envoi
de l’avis

Heure (le cas échéant): _____________________
IV.3.4) Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans le cas d’une procédure
restreinte ou négociée)
Date prévue:

/

/

(jj/mm/aaaa)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Autre(s) – pays tiers
___________________

IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (dans le cas d’une
procédure ouverte)
Jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)

ou

mois et/ou

jours à compter

de la date limite de réception des offres
IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres
IV.3.7.1) Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Date, heure et lieu
Date:

/

/

(jj/mm/aaaa)

Heure: ________________________________

Lieu: ________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) INDIQUER, LE CAS ÉCHÉANT, SI LE PRÉSENT MARCHÉ A UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE ET SPÉCIFIER LE
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PUBLICATION DES PROCHAINS AVIS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES?*
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE B – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

LOT n°

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

...........................................(Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis ______________________

Services

Identification _________________________________

NON

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) TYPE DE MARCHÉ
Travaux

Fournitures

Services
Catégorie de services
Si le marché relève des catégories de Services 17 à 27,
acceptez-vous la publication du présent avis?
NON
OUI

II.2) S’AGIT-IL D’UN ACCORD-CADRE ? *

NON

OUI

II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) _______________________________________
II.4) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) DESCRIPTION SUCCINCTE
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) VALEUR TOTALE ESTIMÉE (hors TVA)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
Ouverte

Restreinte

Restreinte accélérée

Négociée accélérée

Négociée avec publication préalable
d’un avis de marché
Négociée sans publication préalable
d’un avis de marché

IV.1.1) Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché :
voir annexe

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Prix le plus bas
ou
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de:
_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION V: ATTRIBUTION DU MARCHÉ
V.1) ATTRIBUTION ET VALEUR DU MARCHÉ
V.1.1) Nom et adresse du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a
été attribué
MARCHÉ n° __________ ....................................................................................................................................
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
Ou: offre la plus basse
Monnaie

____________________ / offre la plus élevée

_________________________

__________________________

V.2) SOUS-TRAITANCE
V.2.1) Le marché est-il susceptible d’être sous-traité?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) __________________

Monnaie: ______________ Ou Part: ______________ %

Réponse inconnue
MARCHÉ n° __________ ....................................................................................................................................
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
Ou: offre la plus basse
Monnaie

____________________ / offre la plus élevée

_________________________

__________________________

V.2) SOUS-TRAITANCE
V.2.1) Le marché est-il susceptible d’être sous-traité?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) __________________

Monnaie: ______________ Ou Part: ______________ %

Réponse inconnue

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE DE L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ:

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.4) NOMBRE D’OFFRES REÇUES:
VI.5) CE MARCHÉ A-T-IL FAIT L’OBJET D’UN AVIS PUBLIÉ AU JOCE?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le numéro d’avis au sommaire du JO:
/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.6) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.8) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
TRAVAUX
FOURNITURES
SERVICES
IV.1.1) Justification du choix de la procédure négociée
Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives
applicables en la matière:
Travaux:
Article 7 de la Directive 93/37/CEE
Fournitures: Article 6 de la Directive 93/36/CEE
Services:
Article 11 de la Directive 92/50/CEE
IV.1.1.1) Procédure négociée avec publication préalable
a) soumissions irrégulières ou inacceptables en réponse à:

- une procédure ouverte
- une procédure restreinte

b) la nature des travaux ou des services ou les aléas qu’ils comportent ne
permettent pas une fixation globale des prix
c) la nature des services à fournir est telle que les spécifications du
marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour
permettre l’attribution du marché selon une procédure ouverte ou
restreinte
d) les travaux faisant l’objet du marché sont réalisés uniquement à des
fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans
le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de
recherche et de développement
IV.1.1.2) Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché
e) aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été reçue en réponse à:

- une procédure ouverte
- une procédure restreinte

f) les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement dans les
conditions énoncées dans la directive (pour les fournitures
uniquement)
g) le marché (travaux / fournitures / services) ne peut être exécuté que
par un soumissionnaire déterminé pour des raisons:

- techniques
- artistiques
- tenant à la protection
de droits d’exclusivité

h) urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour le
pouvoir adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement
conformes aux conditions énoncées dans les directives
i) des travaux / livraisons / services complémentaires sont commandés
dans des conditions rigoureusement conformes à celles énoncées dans
les directives
j) nouveaux travaux / services consistant dans la répétition de travaux /
services et commandés dans des conditions rigoureusement conformes
à celles énoncées dans les directives
k) marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d’un
concours

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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AVIS DE PRÉ-INFORMATION

Réservé à l’Office des publications

Travaux
Fournitures

Date de réception de l’avis ______________________

Services

Identification ________________________________

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

NON

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
La même qu’au point I.1:

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre

Formulaire Standard 2-FR
1/9

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

TRAVAUX

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU D’EXÉCUTION:
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * ______________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (NACE): _________________________________________________
II.4) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX HORS TVA (s’il est connu):
entre _________________________ et _______________________ monnaie _____________________
II.6) DATES PRÉVUES (si elles sont connues)
de lancement de la procédure

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement des travaux

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.7) DATE PRÉVUE D’ACHÈVEMENT (si elle est connue)

II.8) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ( si elles sont connues) ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU D’EXÉCUTION:
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * ______________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (NACE): _________________________________________________
II.4) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX HORS TVA (s’il est connu):
entre _________________________ et _______________________ monnaie _____________________
II.6) DATES PRÉVUES (si elles sont connues)
de lancement de la procédure

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement des travaux

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.7) DATE PRÉVUE D’ACHÈVEMENT (si elle est connue)

II.8) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ( si elles sont connues) ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

FOURNITURES
SERVICES

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * .........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) ______________________________________________
II.2.3) Catégorie de services
II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES OU DES SERVICES POUR CHACUNE DES
CATÉGORIES DE SERVICES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE PRÉVUE DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION (si elle est connue)
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) ______________________________________________
II.2.3) Catégorie de services

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES OU DES SERVICES POUR CHACUNE DES CATÉGORIES DE
SERVICES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE PRÉVUE DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION (si elle est connue)
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................
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SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES?*
NON
OUI
Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile_____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE B
AVIS DE PRÉINFORMATION – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOTS
LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA): _____________________ monnaie _______________________________
4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

LOT n°

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA: ______________________ monnaie _______________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

.......................................... (Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire) ..........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS DE MARCHÉ

Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis _______________________

Services

Identification _________________________________

NON

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.5) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre

Formulaire Standard 1-FR
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Type de marché de travaux (dans le cas d’un marché de travaux)
Conception et exécution

Exécution

Exécution, par quelque moyen que ce
soit d’un ouvrage répondant aux
besoins précisés par le pouvoir adjudicateur

II.1.2) Type de marché de fournitures (dans le cas d’un marché de fournitures)
Achat

Location-vente

Crédit-bail

Location

Plusieurs de ces formes

II.1.3) Type de marché de services (dans le cas d’un marché de services)
Catégorie de services
NON

II.1.4) S’agit-il d’un accord-cadre ? *

OUI

II.1.5) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur *
_____________________________________________________________________________________

II.1.6) Description / objet du marché
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1.7) Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * _________________________________________________________________________
II.1.8) Nomenclature
II.1.8.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.1.8.2) Autre nomenclature pertinente (CPA / NACE / CPC)_____________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.1.9) Division en lots (pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que
nécessaire)
NON
OUI
Possibilité de présenter une offre pour:

un lot

plusieurs lots

l’ensemble des lots

II.1.10) Des variantes seront-elles prises en considération? (le cas échéant)
NON

OUI

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Options (le cas échéant). Description et indication du moment où elles peuvent être exercées (si
possible)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
et/ou jours

Soit: durée en mois
Soit: à compter du

/

/

à compter de l’attribution du marché
et /ou jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRES JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables
(le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de
prestataires de services attributaire du marché (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur / du fournisseur / du prestataire
de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique,
financière et technique minimale requise
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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III.2.1.1) Situation juridique – références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Capacité économique et financière - références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Capacité technique - références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière?
NON

OUI

Dans l’affirmative, références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles
des membres du personnel chargé de l’exécution du marché?
NON

OUI

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte
Restreinte
Négociée

Restreinte accélérée
Négociée accélérée

IV.1.1) Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés ? (le cas échéant et uniquement dans le cas d’une
procédure négociée)
NON
OUI
Dans l’affirmative, fournir de plus amples informations sous la rubrique Renseignements complémentaires
(section V)
IV.1.2) Justification du choix de la procédure accélérée (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Publications antérieures relatives au même marché (le cas échéant)
IV.1.3.1) Avis de pré-information relatif au même marché (le cas échéant)
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

/S

-

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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IV.1.3.2) Autres publications antérieures
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

-

/S

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

IV.1.4) Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d’inviter à présenter une offre (le cas
échéant)
Nombre:

ou:

Minimum:

Maximum:

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
A) Prix le plus bas
ou:
B) Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
B1)

des critères énoncés ci-dessous (si possible par ordre de priorité décroissante)

1 __________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 __________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 __________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
Par ordre de priorité décroissante:

NON

OUI

ou:
B2) des critères énoncés dans le cahier des charges
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur * ______________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention
/

Date limite d’obtention:

/

(jj/mm/aaaa)

Prix (le cas échéant):_________________________ Monnaie: __________________________________
Conditions et mode de paiement ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
(selon qu’il s’agit d’une procédure ouverte ou d’une procédure restreinte ou négociée)
/

/

ou:

(jj/mm/aaaa)

jours à compter de la date d’envoi
de l’avis

Heure (le cas échéant): _____________________
IV.3.4) Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans le cas d’une procédure
restreinte ou négociée)
Date prévue:

/

/

(jj/mm/aaaa)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Autre(s) – pays tiers
___________________

IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (dans le cas d’une
procédure ouverte)
Jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)

ou

mois et/ou

jours à compter

de la date limite de réception des offres
IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres
IV.3.7.1) Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Date, heure et lieu
Date:

/

/

(jj/mm/aaaa)

Heure: ________________________________

Lieu: ________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) INDIQUER, LE CAS ÉCHÉANT, SI LE PRÉSENT MARCHÉ A UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE ET SPÉCIFIER LE
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PUBLICATION DES PROCHAINS AVIS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES?*
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE B – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

LOT n°

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

...........................................(Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis ______________________

Services

Identification _________________________________

NON

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) TYPE DE MARCHÉ
Travaux

Fournitures

Services
Catégorie de services
Si le marché relève des catégories de Services 17 à 27,
acceptez-vous la publication du présent avis?
NON
OUI

II.2) S’AGIT-IL D’UN ACCORD-CADRE ? *

NON

OUI

II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) _______________________________________
II.4) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) DESCRIPTION SUCCINCTE
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) VALEUR TOTALE ESTIMÉE (hors TVA)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
Ouverte

Restreinte

Restreinte accélérée

Négociée accélérée

Négociée avec publication préalable
d’un avis de marché
Négociée sans publication préalable
d’un avis de marché

IV.1.1) Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché :
voir annexe

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Prix le plus bas
ou
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de:
_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION V: ATTRIBUTION DU MARCHÉ
V.1) ATTRIBUTION ET VALEUR DU MARCHÉ
V.1.1) Nom et adresse du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a
été attribué
MARCHÉ n° __________ ....................................................................................................................................
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
Ou: offre la plus basse
Monnaie

____________________ / offre la plus élevée

_________________________

__________________________

V.2) SOUS-TRAITANCE
V.2.1) Le marché est-il susceptible d’être sous-traité?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) __________________

Monnaie: ______________ Ou Part: ______________ %

Réponse inconnue
MARCHÉ n° __________ ....................................................................................................................................
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
Ou: offre la plus basse
Monnaie

____________________ / offre la plus élevée

_________________________

__________________________

V.2) SOUS-TRAITANCE
V.2.1) Le marché est-il susceptible d’être sous-traité?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) __________________

Monnaie: ______________ Ou Part: ______________ %

Réponse inconnue

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE DE L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ:

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.4) NOMBRE D’OFFRES REÇUES:
VI.5) CE MARCHÉ A-T-IL FAIT L’OBJET D’UN AVIS PUBLIÉ AU JOCE?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le numéro d’avis au sommaire du JO:
/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.6) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.8) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
TRAVAUX
FOURNITURES
SERVICES
IV.1.1) Justification du choix de la procédure négociée
Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives
applicables en la matière:
Travaux:
Article 7 de la Directive 93/37/CEE
Fournitures: Article 6 de la Directive 93/36/CEE
Services:
Article 11 de la Directive 92/50/CEE
IV.1.1.1) Procédure négociée avec publication préalable
a) soumissions irrégulières ou inacceptables en réponse à:

- une procédure ouverte
- une procédure restreinte

b) la nature des travaux ou des services ou les aléas qu’ils comportent ne
permettent pas une fixation globale des prix
c) la nature des services à fournir est telle que les spécifications du
marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour
permettre l’attribution du marché selon une procédure ouverte ou
restreinte
d) les travaux faisant l’objet du marché sont réalisés uniquement à des
fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans
le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de
recherche et de développement
IV.1.1.2) Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché
e) aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été reçue en réponse à:

- une procédure ouverte
- une procédure restreinte

f) les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement dans les
conditions énoncées dans la directive (pour les fournitures
uniquement)
g) le marché (travaux / fournitures / services) ne peut être exécuté que
par un soumissionnaire déterminé pour des raisons:

- techniques
- artistiques
- tenant à la protection
de droits d’exclusivité

h) urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour le
pouvoir adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement
conformes aux conditions énoncées dans les directives
i) des travaux / livraisons / services complémentaires sont commandés
dans des conditions rigoureusement conformes à celles énoncées dans
les directives
j) nouveaux travaux / services consistant dans la répétition de travaux /
services et commandés dans des conditions rigoureusement conformes
à celles énoncées dans les directives
k) marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d’un
concours

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS
Travaux

Réservé à l’Office des publications
Date de réception de l’avis __________________________
Identification _____________________________________

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.5) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre
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SECTION II: OBJET DU CONTRAT
II.1) DESCRIPTION DE LA CONCESSION
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur * __________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Description
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Localisation
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * __________________
II.1.4) Nomenclature
II.1.4.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

II.1.4.2) Autre nomenclature pertinente (NACE) : ______________________________________________
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU CONTRAT
II.2.1) Quantité ou étendue globale
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Pourcentage minimum des travaux devant être attribué à des tiers (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 9-FR
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-

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur et renseignements et formalités
nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.1) Situation juridique – Références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.2) Capacité économique et financière - Références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.3) Capacité technique - Références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur * _______________________
_____________________________________________________________________________________
IV.2.2) Date limite de réception des candidatures
/

/

jours à compter de la date d'envoi de l'avis

(jj/mm/aaaa) ou

Heure (le cas échéant) : ____________________
IV.3) LANGUE(S) POUVANT ÊTRE UTILISÉE(S) PAR LES CANDIDATS
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

autre(s) – pays tiers
___________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON
VI.2) LE CONTRAT
COMMUNAUTAIRES ?*
NON

OUI
S’INSCRIT-IL

DANS

UN

PROJET

/ PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.4) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

/

/

(jj/mm/aaaa)
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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Journal officiel des Communautés européennes

ANNEXE IV

29.10.2001

UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : htt://simap.eu.int

AVIS DE MARCHÉ
marché devant être passé par un concessionnaire
Travaux

Réservé à l’Office des publications
Date de réception de l’avis ________________________
Identification ___________________________________

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ? *

NON

OUI

SECTION I: CONCESSIONNAIRE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU CONCESSIONNAIRE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION DES TRAVAUX
II.1.1) Type de marché
Exécution

Conception et exécution

Exécution, par quelque moyen que ce
soit d’un ouvrage répondant aux besoins
précisés par le concessionnaire

II.1.2) Intitulé attribué au marché par le concessionnaire * _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Description
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4) Lieu d’exécution
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * _________________
II.1.5) Nomenclature
II.1.5.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

II.1.5.2) Autre nomenclature pertinente (NACE) : ______________________________________________
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Soit: Durée en mois
Soit: À compter du

et/ou jours
/

/

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

(à compter de la date de signature du contrat)
et /ou jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)
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SECTION III: RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUE REQUIS

D’ORDRES FINANCIER,

ÉCONOMIQUE

ET

III.1) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Critères économiques et techniques auxquels le soumissionnaire doit répondre
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte

Restreinte

Négociée

Autre

IV.1.2) Publications antérieures relatives au même marché
IV.1.2.1) Avis de pré-information relatif au même marché
Numéro d'avis au
/S
sommaire du JO:
IV.1.2.2) Autres publications antérieures
Numéro d'avis au
/S
sommaire du JO:
Numéro d'avis au
/S
sommaire du JO:

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
A) Prix le plus bas
ou:
B) Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
B1)

des critères énoncés ci-dessous (si possible par ordre de priorité décroissante)

1 __________________________ 4 __________________________ 7 _______________________
2 __________________________ 5 __________________________ 8 _______________________
3 __________________________ 6 __________________________ 9 _______________________
Par ordre de priorité décroissante

NON

OUI

ou:
B2) des critères énoncés dans le cahier des charges

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le concessionnaire *____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Date limite
/

De réception des offres
(dans le cas d’une procédure ouverte)

/

(jj/mm/aaaa)

ou:
jours (à compter de la date d'envoi de l'avis)

De réception des demandes de participation
(dans le cas d’une procédure restreinte ou
négociée)

/

/

(jj/mm/aaaa)

ou:
jours (à compter de la date d'envoi de l'avis)

IV.3.3) Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés
Date prévue :

/

/

(jj/mm/aaaa)

IV.3.4 ) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans les demandes de participation et les offres
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Autre(s) – pays tiers
___________________

IV.3.5) Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Jusqu’au :
Ou:

/

/

(jj/mm/aaaa)

mois et/ou

jours (à compter de la date limite de réception des offres)

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON
VI.2) LE MARCHÉ
COMMUNAUTAIRES?*
NON

OUI
S’INSCRIT-IL

DANS

UN

PROJET

/ PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

/

/

(jj/mm/aaaa)
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE V

29.10.2001

UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS DE PRÉ-INFORMATION

Réservé à l’Office des publications

Travaux
Fournitures

Date de réception de l’avis ______________________

Services

Identification ________________________________

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

NON

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
La même qu’au point I.1:

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

TRAVAUX

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU D’EXÉCUTION:
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * ______________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (NACE): _________________________________________________
II.4) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX HORS TVA (s’il est connu):
entre _________________________ et _______________________ monnaie _____________________
II.6) DATES PRÉVUES (si elles sont connues)
de lancement de la procédure

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement des travaux

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.7) DATE PRÉVUE D’ACHÈVEMENT (si elle est connue)

II.8) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ( si elles sont connues) ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU D’EXÉCUTION:
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * ______________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (NACE): _________________________________________________
II.4) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX HORS TVA (s’il est connu):
entre _________________________ et _______________________ monnaie _____________________
II.6) DATES PRÉVUES (si elles sont connues)
de lancement de la procédure

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement des travaux

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.7) DATE PRÉVUE D’ACHÈVEMENT (si elle est connue)

II.8) MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ( si elles sont connues) ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

FOURNITURES
SERVICES

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * .........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) ______________________________________________
II.2.3) Catégorie de services
II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES OU DES SERVICES POUR CHACUNE DES
CATÉGORIES DE SERVICES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE PRÉVUE DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION (si elle est connue)
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) ______________________________________________
II.2.3) Catégorie de services

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES OU DES SERVICES POUR CHACUNE DES CATÉGORIES DE
SERVICES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE PRÉVUE DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION (si elle est connue)
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR * ________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES?*
NON
OUI
Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile_____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

/

/

(jj/mm/aaaa)
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE B
AVIS DE PRÉINFORMATION – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOTS
LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA): _____________________ monnaie _______________________________
4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

LOT n°

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA: ______________________ monnaie _______________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 2-FR
8/9

-

4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

.......................................... (Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire) ..........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS DE MARCHÉ

Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis _______________________

Services

Identification _________________________________

NON

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.5) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Type de marché de travaux (dans le cas d’un marché de travaux)
Conception et exécution

Exécution

Exécution, par quelque moyen que ce
soit d’un ouvrage répondant aux
besoins précisés par le pouvoir adjudicateur

II.1.2) Type de marché de fournitures (dans le cas d’un marché de fournitures)
Achat

Location-vente

Crédit-bail

Location

Plusieurs de ces formes

II.1.3) Type de marché de services (dans le cas d’un marché de services)
Catégorie de services
NON

II.1.4) S’agit-il d’un accord-cadre ? *

OUI

II.1.5) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur *
_____________________________________________________________________________________

II.1.6) Description / objet du marché
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1.7) Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * _________________________________________________________________________
II.1.8) Nomenclature
II.1.8.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.1.8.2) Autre nomenclature pertinente (CPA / NACE / CPC)_____________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.1.9) Division en lots (pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que
nécessaire)
NON
OUI
Possibilité de présenter une offre pour:

un lot

plusieurs lots

l’ensemble des lots

II.1.10) Des variantes seront-elles prises en considération? (le cas échéant)
NON

OUI

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Options (le cas échéant). Description et indication du moment où elles peuvent être exercées (si
possible)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
et/ou jours

Soit: durée en mois
Soit: à compter du

/

/

à compter de l’attribution du marché
et /ou jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRES JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables
(le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de
prestataires de services attributaire du marché (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur / du fournisseur / du prestataire
de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique,
financière et technique minimale requise
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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III.2.1.1) Situation juridique – références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Capacité économique et financière - références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Capacité technique - références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière?
NON

OUI

Dans l’affirmative, références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles
des membres du personnel chargé de l’exécution du marché?
NON

OUI

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte
Restreinte
Négociée

Restreinte accélérée
Négociée accélérée

IV.1.1) Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés ? (le cas échéant et uniquement dans le cas d’une
procédure négociée)
NON
OUI
Dans l’affirmative, fournir de plus amples informations sous la rubrique Renseignements complémentaires
(section V)
IV.1.2) Justification du choix de la procédure accélérée (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Publications antérieures relatives au même marché (le cas échéant)
IV.1.3.1) Avis de pré-information relatif au même marché (le cas échéant)
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

/S

-

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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IV.1.3.2) Autres publications antérieures
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

-

/S

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

IV.1.4) Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d’inviter à présenter une offre (le cas
échéant)
Nombre:

ou:

Minimum:

Maximum:

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
A) Prix le plus bas
ou:
B) Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
B1)

des critères énoncés ci-dessous (si possible par ordre de priorité décroissante)

1 __________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 __________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 __________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
Par ordre de priorité décroissante:

NON

OUI

ou:
B2) des critères énoncés dans le cahier des charges
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur * ______________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention
/

Date limite d’obtention:

/

(jj/mm/aaaa)

Prix (le cas échéant):_________________________ Monnaie: __________________________________
Conditions et mode de paiement ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
(selon qu’il s’agit d’une procédure ouverte ou d’une procédure restreinte ou négociée)
/

/

ou:

(jj/mm/aaaa)

jours à compter de la date d’envoi
de l’avis

Heure (le cas échéant): _____________________
IV.3.4) Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans le cas d’une procédure
restreinte ou négociée)
Date prévue:

/

/

(jj/mm/aaaa)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 1-FR
5/9

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Autre(s) – pays tiers
___________________

IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (dans le cas d’une
procédure ouverte)
Jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)

ou

mois et/ou

jours à compter

de la date limite de réception des offres
IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres
IV.3.7.1) Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Date, heure et lieu
Date:

/

/

(jj/mm/aaaa)

Heure: ________________________________

Lieu: ________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) INDIQUER, LE CAS ÉCHÉANT, SI LE PRÉSENT MARCHÉ A UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE ET SPÉCIFIER LE
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PUBLICATION DES PROCHAINS AVIS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES?*
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

/

/
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE B – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

LOT n°

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

...........................................(Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis ______________________

Services

Identification _________________________________

NON

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

OUI

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) TYPE DE MARCHÉ
Travaux

Fournitures

Services
Catégorie de services
Si le marché relève des catégories de Services 17 à 27,
acceptez-vous la publication du présent avis?
NON
OUI

II.2) S’AGIT-IL D’UN ACCORD-CADRE ? *

NON

OUI

II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) _______________________________________
II.4) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) DESCRIPTION SUCCINCTE
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) VALEUR TOTALE ESTIMÉE (hors TVA)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
Ouverte

Restreinte

Restreinte accélérée

Négociée accélérée

Négociée avec publication préalable
d’un avis de marché
Négociée sans publication préalable
d’un avis de marché

IV.1.1) Justification du recours à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché :
voir annexe

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Prix le plus bas
ou
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de:
_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION V: ATTRIBUTION DU MARCHÉ
V.1) ATTRIBUTION ET VALEUR DU MARCHÉ
V.1.1) Nom et adresse du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a
été attribué
MARCHÉ n° __________ ....................................................................................................................................
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
Ou: offre la plus basse
Monnaie

____________________ / offre la plus élevée

_________________________

__________________________

V.2) SOUS-TRAITANCE
V.2.1) Le marché est-il susceptible d’être sous-traité?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) __________________

Monnaie: ______________ Ou Part: ______________ %

Réponse inconnue
MARCHÉ n° __________ ....................................................................................................................................
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
Ou: offre la plus basse
Monnaie

____________________ / offre la plus élevée

_________________________

__________________________

V.2) SOUS-TRAITANCE
V.2.1) Le marché est-il susceptible d’être sous-traité?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) __________________

Monnaie: ______________ Ou Part: ______________ %

Réponse inconnue

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE DE L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ:

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.4) NOMBRE D’OFFRES REÇUES:
VI.5) CE MARCHÉ A-T-IL FAIT L’OBJET D’UN AVIS PUBLIÉ AU JOCE?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le numéro d’avis au sommaire du JO:
/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.6) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.8) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
TRAVAUX
FOURNITURES
SERVICES
IV.1.1) Justification du choix de la procédure négociée
Le motif du choix de la procédure négociée doit être conforme aux dispositions des directives
applicables en la matière:
Travaux:
Article 7 de la Directive 93/37/CEE
Fournitures: Article 6 de la Directive 93/36/CEE
Services:
Article 11 de la Directive 92/50/CEE
IV.1.1.1) Procédure négociée avec publication préalable
a) soumissions irrégulières ou inacceptables en réponse à:

- une procédure ouverte
- une procédure restreinte

b) la nature des travaux ou des services ou les aléas qu’ils comportent ne
permettent pas une fixation globale des prix
c) la nature des services à fournir est telle que les spécifications du
marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour
permettre l’attribution du marché selon une procédure ouverte ou
restreinte
d) les travaux faisant l’objet du marché sont réalisés uniquement à des
fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans
le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de
recherche et de développement
IV.1.1.2) Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché
e) aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été reçue en réponse à:

- une procédure ouverte
- une procédure restreinte

f) les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement dans les
conditions énoncées dans la directive (pour les fournitures
uniquement)
g) le marché (travaux / fournitures / services) ne peut être exécuté que
par un soumissionnaire déterminé pour des raisons:

- techniques
- artistiques
- tenant à la protection
de droits d’exclusivité

h) urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour le
pouvoir adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement
conformes aux conditions énoncées dans les directives
i) des travaux / livraisons / services complémentaires sont commandés
dans des conditions rigoureusement conformes à celles énoncées dans
les directives
j) nouveaux travaux / services consistant dans la répétition de travaux /
services et commandés dans des conditions rigoureusement conformes
à celles énoncées dans les directives
k) marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d’un
concours

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
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Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS DE CONCOURS

Services

Réservé à l’Office des publications
Date de réception de l’avis ________________________

Secteurs spéciaux

Identification ___________________________________

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION / PROJETS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.5) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR / D’ENTITÉ ADJUDICATRICE *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre
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SECTION II: OBJET DU CONCOURS
II.1) DESCRIPTION DU PROJET
II.1.1) Intitulé attribué au concours par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice * ______________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Description _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Lieu d’exécution ____________________________________________________________________
Code NUTS * _________________
II.1.4) Nomenclature
II.1.4.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Vocabulaire principal
Objet principal

.
.
.
.
.

Objets
supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabulaire supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

II.1.4.2) Autre nomenclature pertinente (CPC) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4.3) Catégorie de services

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) LA PARTICIPATION EST-ELLE RÉSERVÉE À UNE PROFESSION PARTICULIÈRE (le cas échéant) ?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer laquelle: _______________________________________________________
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SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE CONCOURS
Ouvert

Restreint

IV.1.1) Nombre envisagé de participants, éventuellement sous forme de fourchette (le cas échéant)
ou:

Nombre:

Minimum:

Maximum:

IV.1.1.1) Nom des participants déjà sélectionnés (le cas échéant)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
IV.2) CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice *
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention
Date limite d’obtention

/

/

(jj/mm/aaaa)

Prix (le cas échéant) ___________________________ Monnaie ________________________________
Conditions et mode de paiement __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation (selon qu’il s’agit d’une
procédure ouverte ou restreinte)
/

/

(jj/mm/aaaa) ou

jours à compter de la date d’envoi de l’avis

Heure (le cas échéant) _____________________
IV.3.4) Envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés (dans le cas d’une procédure restreinte)
Date prévue:

/

/
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IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) par les candidats
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

autre(s) – pays tiers
___________________

IV.4) RÉCOMPENSES ET JURY
IV.4.1) Nombre et valeur des primes qui seront attribuées (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.2) Détail des paiements à verser à tous les participants (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.3) Le marché de services qui fera suite à ce concours devra-t-il être attribué au lauréat ou à l’un des
lauréats du concours ?
NON

OUI

IV.4.4) La décision du jury est-elle contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice?
NON

OUI

IV.4.5) Noms des membres du jury sélectionnés (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) CE CONCOURS S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

/

/

(jj/mm/aaaa)

Formulaire Standard 10-FR
4/5

ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION / PROJETS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

RÉSULTATS DE CONCOURS

Services

Réservé à l’Office des publications

Secteurs spéciaux

Date de réception de l’avis ______________________
Identification ________________________________

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU CONCOURS / DESCRIPTION DU PROJET
II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU CONCOURS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR / L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * ____
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPC) __________________________________________________
II.2.3) Catégorie de services
II.3) DESCRIPTION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VALEUR DE LA PRIME OU DES PRIMES (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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SECTION V: RÉSULTATS DU CONCOURS
V.1) ATTRIBUTION ET PRIMES (le cas échéant)
V.1.1) Nom et adresse du / des lauréat(s) du concours .......................................................................................
NUMÉRO ____________________
Nom

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité / ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Valeur de la prime
Prime (hors TVA) _________________________________________ Monnaie _____________________

V.1.1) Nom et adresse du / des lauréat(s) du concours .......................................................................................
NUMÉRO ____________________
Nom

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité / ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Valeur de la prime
Prime (hors TVA) _________________________________________ Monnaie _____________________

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) NOMBRE DE PARTICIPANTS

VI.3) NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTRANGERS
VI.4) CE CONCOURS A-T-IL FAIT L’OBJET D’UN AVIS PUBLIÉ AU JOCE ?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le numéro d’avis au sommaire du JO:
/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.5) CE CONCOURS S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS
COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.6) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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ANNEXE VII

29.10.2001

UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel des Communautés européennes
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Télécopieur: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notification en ligne : http://simap.eu.int

AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis _______________________

Services

Identification __________________________________

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

NON

OUI

SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point 1.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point 1.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES / DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point 1.1

Adresse différente: voir l’annexe A
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Type de marché de travaux (dans le cas d’un marché de travaux)
Conception et exécution

Exécution

Réalisation, par quelque moyen que ce soit,
d’activités de bâtiment ou de génie civil
mentionnées à l’annexe XI

II.1.2) Type de marché de fournitures (dans le cas d’un marché de fournitures)
Achat

Crédit-bail

Location

Location-vente

Plusieurs de ces formes

II.1.3) Type de marché de services (dans le cas d’un marché de services)
Catégorie de services
NON

II.1.4) S’agit-il d’un accord-cadre? *

OUI

II.1.5) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice * ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Description / objet du marché _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * _____________________
II.1.8) Nomenclature
II.1.8.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.1.8.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.9) Division en lots (Pour fournir des précisions sur les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)
NON

OUI

Possibilité de présenter une offre pour:

un lot

plusieurs lots

l’ensemble des lots

II.1.10) Des variantes seront-elles prises en considération ? (le cas échéant)
NON

OUI
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-

II.1.11) Dérogation à l’obligation d’utiliser des spécifications européennes
NON

OUI

Dans l’affirmative, cocher les cases correspondantes à l’annexe C

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options) ___________
_____________________________________________________________________________________
II.2.1.1) Options (le cas échéant). Description et indication du moment où elles peuvent être exercées (si
possible)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DURÉE DU MARCHE OU DÉLAI D’EXÉCUTION
et/ou jours

Soit: durée en mois
Soit: à compter du

/

/

à compter de l’attribution du marché
et /ou jusqu’au

SECTION III : RENSEIGNEMENTS
FINANCIER ET TECHNIQUE

D’ORDRES

/

/

(jj/mm/aaaa)

JURIDIQUE,

ÉCONOMIQUE,

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables
(le cas échéant) ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs / fournisseurs / prestataires
attributaire du marché (le cas échéant) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur / du fournisseur / du prestataire
de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique et
technique minimale requise
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.1) Situation juridique – références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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III.2.1.2 ) Capacité économique et financière - références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Capacité technique – références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.4) Autres renseignements (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière ?
NON

OUI

Dans l’affirmative, références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles
des membres du personnel chargé de l’exécution du marché ?
NON

OUI

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte

Restreinte

Négociée

IV.1.1) Publications antérieures relatives au même marché (le cas échéant)
IV.1.1.1) Avis périodique indicatif relatif au même marché
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

IV.1.1.2) Autres publications antérieures
Numéro d'avis au
sommaire du JO:

/S
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IV.1.2) Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d’inviter à présenter une offre (le cas
échéant)*
ou:

Nombre:

Minimum:

Maximum:

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
A) Prix le plus bas
ou:
B) Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
B1)

des critères énoncés ci-dessous (si possible par ordre de priorité décroissante)

1 __________________________ 4 ___________________________ 7__________________________
2 __________________________ 5 ___________________________ 8__________________________
3 __________________________ 6 ___________________________ 9__________________________
Par ordre de priorité décroissante :

NON

OUI

ou:
B2) des critères énoncés dans le cahier des charges
IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice * _________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention
Date limite d’obtention:

/

/

(jj/mm/aaaa)

Prix (le cas échéant) __________________________

Monnaie______________________________

Conditions et mode de paiement __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation (selon qu’il s’agit d’une
procédure ouverte ou d’une procédure restreinte ou négociée)
/

/

ou:

(jj/mm/aaaa)

jours à compter de la date d’envoi
de l’avis

Heure (le cas échéant): _______________
IV.3.4) Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans le cas d’une procédure
restreinte ou négociée)
/

Date prévue

/

(jj/mm/aaaa)

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

autre(s) – pays tiers
____________________
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IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (dans le cas d’une
procédure ouverte)
Jusqu’au

/

/

(jj/mm/aaaa)

ou

mois et/ou

jours à compter

de la date limite de réception des offres
IV. 3. 7) Modalités d'ouverture des offres
IV. 3.7.1) Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Date, heure et lieu
Date :

/

/

(jj/mm/aaaa)

Heure : ________________________________

Lieu : _______________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.I) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) INDIQUER, LE CAS ÉCHÉANT, SI LE PRÉSENT MARCHÉ A UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE ET SPÉCIFIER LE
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PUBLICATION DES PROCHAINS AVIS

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL
COMMUNAUTAIRES? *

DANS

UN

PROJET

/ PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS

NON
OUI
Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)
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ANNEXE B / AVIS DE MARCHÉ – SECTEURS SPÉCIAUX
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT n°

.......................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics)*
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

LOT n°

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

.......................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Description succincte_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Étendue ou quantité _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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4) Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison (le cas échéant)
Début d’exécution

/

/

(jj/mm/aaaa) / de livraison

/

/

(jj/mm/aaaa)

........................................... (Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire)...........................................
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ANNEXE C
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
DÉROGATIONS À L’UTILISATION DE SPÉCIFICATIONS EUROPÉENNES
Article 18, paragraphe 6 de la directive 93/38/CEE

TRAVAUX
FOURNITURES
SERVICES

Il a été dérogé à l’obligation de définir les spécifications techniques par référence à des spécifications
européennes pour la raison suivante:
(Pour le texte intégral, se référer à la directive)
il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité du produit aux
spécifications européennes;
le respect de l’obligation nuirait à l’application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du
24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments
d’équipements terminaux de télécommunications ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du
22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de
l’information et des télécommunications;
l’utilisation des spécifications obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures
incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînerait des coûts disproportionnés ou
des difficultés techniques disproportionnées;
la spécification européenne concernée est impropre à l’application particulière envisagée ou ne
tient pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption;
le projet constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des spécifications
européennes existantes serait inapproprié.
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SYSTÈME DE QUALIFICATION
SECTEURS SPÉCIAUX

Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis _____________________

Services

Identification ________________________________

Les marchés relevant de ce système de qualification sont-ils couverts par l’Accord sur les Marchés Publics
NON
OUI
(AMP) ?

SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier

électronique

(e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION / CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU SYSTÈME DE QUALIFICATION
II.1) DESCRIPTION ...................................................................................................................................................

II.1.1) Intitulé attribué au système de qualification par l’entité adjudicatrice * ______________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Objet du système de qualification – description des travaux, fournitures ou services
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Conditions que doivent remplir les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services en vue de
leur qualification et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée
Si cette information est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les fournisseurs,
entrepreneurs et prestataires de services intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes ainsi
qu’une référence à ces documents suffiront.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4) Nomenclature

II.1.4.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *

Descripteur principal
Objet
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

-

II.1.4.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) : _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Catégorie de services (le cas échéant)
...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................
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SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice * _________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.2) Le présent avis constitue-t-il une mise en concurrence?
NON

OUI

IV.1.3) Durée du système de qualification
Du

/

/

au

/

/

(jj/mm/aaaa)

Durée indéterminée
Autre
IV.1.4) Formalités de renouvellement du système de qualification
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) L’UN DES MARCHÉS S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS
COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION / CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
SECTEURS SPÉCIAUX
ne constituant pas une mise en concurrence
Travaux

Réservé à l’Office des publications
Date de réception de l’avis _____________________

Fournitures

Identification ________________________________

Services

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

NON

OUI

SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE

Organisme

À l’attention

de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
La même qu’au point I.1:

Adresse différente: voir l’annexe A

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

TRAVAUX

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * ______________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU D’EXÉCUTION: ___________________________________________________________________
Code NUTS * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (NACE) : ________________________________________________
II.4) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX : _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX (hors TVA) : _________________________monnaie________________
II.6) DATES PRÉVUES (si elles sont connues)
D’ouverture de la procédure:

/

/

(jj/mm/aaaa)

De commencement des travaux:

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.7) DATE PRÉVUE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX (si elle est connue):

/

/

(jj/mm/aaaa)

II.8) CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte

Restreinte

Négociée

II.10) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Pour les renseignements concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)
...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

FOURNITURES
SERVICES

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * ______________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) LIEU DE LIVRAISON / DE PRESTATION: _____________________________________________________
Code NUTS * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) : _____________________________________________
II.3.3) Catégorie de services :
II.4) NATURE ET QUANTITÉ DES FOURNITURES / SERVICES _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) DATE PRÉVUE DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION (si elle est connue)
/

/

II.6) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte

(jj/mm/aaaa)

Restreinte

Négociée

II.7) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant) ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Pour les renseignements concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................
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-

SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * __________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES?*
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme et toute référence utile ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier

électronique

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE B: AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés publics) *
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue : ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA): _______________________________ monnaie _____________________
4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

LOT n°

........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés publics) *
Descripteur principal
Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (NACE/CPA/CPC) __________________________________________
2) Nature et étendue : ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Estimation du coût (hors TVA): _______________________________ monnaie _____________________
4) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

5) Date d’achèvement (si elle est connue):

.......................................... (Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire) ..........................................
* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
SECTEURS SPÉCIAUX
constituant une mise en concurrence
Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis _______________________

Services

Identification __________________________________

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

NON

OUI

SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

TRAVAUX

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE *..............................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (NACE) : ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire.)
II.3) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX (utiliser un feuillet séparé si nécessaire)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE *..............................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (NACE) : ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire.)
II.3) NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX (utiliser un feuillet séparé si nécessaire)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

.......................................... (Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire) ..........................................

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

FOURNITURES
SERVICES

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * .............................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.3) Catégorie de services (dans le cas d’un marché de services)
(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire.)
II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES / SERVICES (utiliser un feuillet séparé si nécessaire)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION :
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * .............................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/CPC) : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.3) Catégorie de services (dans le cas d’un marché de services)
(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire.)
II.3) NATURE ET QUANTITÉ OU VALEUR DES FOURNITURES / SERVICES (utiliser un feuillet séparé si nécessaire)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION :
/

/

(jj/mm/aaaa)

II.5) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................
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SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * _________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) CE MARCHÉ
COMMUNAUTAIRES?*
NON

S’INSCRIT-IL

DANS

PROJET/PROGRAMME

UN

FINANCÉ

PAR

LES

FONDS

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le projet/programme ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS :

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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ANNEXE - SECTEURS SPÉCIAUX
AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF CONSTITUANT UNE MISE EN CONCURRENCE
Renseignements complémentaires à fournir s’ils sont disponibles
(les renseignements qui ne sont pas fournis dans cette annexe devront
être communiqués aux candidats lorsqu’ils seront disponibles)

SECTION AII: OBJET DU MARCHÉ
AII.1) DESCRIPTION
AII.1.1) Type de marché de travaux (dans le cas d’un marché de travaux)
Exécution

Conception et exécution

Réalisation, par quelque moyen que ce soit,
d’activités de bâtiment ou de génie civil
mentionnées à l’annexe XI

AII.1.2) Type de marché de fournitures (dans le cas d’un marché de fournitures)
Achat

Location

AII.1.3) S’agit-il d’un accord-cadre ?

Crédit-bail
NON

Location-vente

Plusieurs de ces formes

OUI

AII.1.4) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice * ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.1.5) Description
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.1.6) Lieu d'exécution, de livraison ou de prestation __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code NUTS * ____________________________
AII.1.7) Division en lots
NON

OUI

(Pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois que nécessaire)

Possibilité de présenter une offre pour: un lot

plusieurs lots

l’ensemble des lots

AII.2 ) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
AII.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.2.1.1) Options (le cas échéant). Description et indication du moment où elles peuvent être exercées (si
possible)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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SECTION AIII: RENSEIGNEMENTS
FINANCIER ET TECHNIQUE

D'ORDRES

JURIDIQUE,

ÉCONOMIQUE,

AIII.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
AIII.1.1) Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur / du fournisseur / du
prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité
économique et technique minimale requise
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.1) Situation juridique – Références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.2) Capacité économique et financière - Références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.3) Capacité technique – Références requises
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.2) Divers
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION A IV: PROCÉDURE
AIV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Restreinte

Négociée

AIV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
AIV.2.1) Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention
Prix (le cas échéant) : ____________________ Monnaie : ______________________________________
Conditions et mode de paiement : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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AIV.3.2) Dates prévues (si elles sont connues)
De lancement de la procédure:

/

/

(jj/mm/aaaa)

De commencement des travaux/de la
livraison/de la prestation :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

D’achèvement :
ou

mois et/ou

Durée du marché:

jours

AIV.3.3) Langue(s) autorisée(s) pour la présentation des candidatures ou des offres
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

autre(s) – pays tiers
___________________

SECTION AVI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AVI.1) INDIQUER, LE CAS ÉCHÉANT, SI LE PRÉSENT MARCHÉ A UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE ET SPÉCIFIER LE
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PUBLICATION DES PROCHAINS AVIS

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AVI.2) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
Les fournisseurs / entrepreneurs / prestataires intéressés doivent faire part à l’entité de leur intérêt pour le(s)
marché(s) ; le(s) marché(s) sera(seront) passé(s) sans publication ultérieure d’un avis d’appel d’offres.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

Formulaire Standard 6-FR
9/12

ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)
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ANNEXE B / SECTEURS SPÉCIAUX
AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF CONSTITUANT UNE MISE EN CONCURRENCE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
........................................................................................................................................................

LOT n°

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Nature et étendue _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

4) Date d’achèvement (si elle est connue):

LOT n°

..........................................................................................................................................................

1) Nomenclature
1.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

-

1.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Nature et étendue _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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3) Dates prévues (si elles sont connues):
de lancement de la procédure :

/

/

(jj/mm/aaaa)

de commencement d’exécution / de livraison :

/

/

(jj/mm/aaaa)

/

/

(jj/mm/aaaa)

4) Date d’achèvement (si elle est connue):

.......................................... (Utiliser la présente annexe autant de fois que nécessaire)..........................................
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS
SECTEURS SPÉCIAUX
Travaux

Réservé à l’Office des publications

Fournitures

Date de réception de l’avis ______________________

Services

Identification _________________________________

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

NON

OUI

SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) TYPE DE MARCHÉ
Travaux

Fournitures

Services
Catégorie de services
Si le marché relève des catégories de Services 17 à
27, acceptez-vous la publication du présent avis?
NON
OUI

II.2) S’AGIT-IL D’UN ACCORD-CADRE ? *

NON

OUI

II.3) NOMENCLATURE
II.3.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

II.3.2) Autre nomenclature pertinente (CPA/NACE/CPC) ________________________________________
II.4) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * ______________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) DESCRIPTION SUCCINCTE _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) VALEUR TOTALE ESTIMÉE (hors TVA) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
Ouverte
Restreinte

Négociée avec mise en concurrence
Négociée sans mise en concurrence

IV.1.1) Motif du choix de la procédure négociée sans mise en concurrence (utiliser, le cas échéant, l’annexe I)
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Prix le plus bas
ou
Offre économiquement la plus avantageuse (préciser les critères au point V.3.2.4)
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SECTION V: ATTRIBUTION DU MARCHÉ
MARCHÉ n° ___________ .....................................................................................................................................
V.1) ATTRIBUTION ET VALEUR DU MARCHÉ
V.1.1) Nom et adresse du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a
été attribué
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
ou: Offre la plus basse _____________________ / offre la plus élevée __________________________
Monnaie ___________________________
V.2) SOUS-TRAITANCE
Le marché est-il susceptible d’être sous-traité ?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) ______________________________ Monnaie: _____________________________
Ou Part: ________________ %
V.3) PRIX PAYÉ POUR LES ACHATS D’OPPORTUNITÉ (le cas échéant)
Valeur (hors TVA) ______________________________ Monnaie: _____________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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MARCHÉ n° ___________ .....................................................................................................................................
V.1) ATTRIBUTION ET VALEUR DU MARCHÉ
V.1.1) Nom et adresse du fournisseur, de l’entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a
été attribué
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse prises en
considération (montants hors TVA)
Montant ___________________________
ou: Offre la plus basse _____________________ / offre la plus élevée __________________________
Monnaie ___________________________
V.2) SOUS-TRAITANCE
Le marché est-il susceptible d’être sous-traité ?

NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée
Valeur (hors TVA) ______________________________ Monnaie: _____________________________
Ou Part: ________________ %
V.3) PRIX PAYÉ POUR LES ACHATS D’OPPORTUNITÉ (le cas échéant)
Valeur (hors TVA) ______________________________ Monnaie: _____________________________

.................................. (Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire) ..........................................
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V.4) RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES NON DESTINÉS À LA PUBLICATION
V.4.1) Nombre de marchés passés
.....................................................................................................................................

V.4.2) Marché n°
V.4.2.1) Valeur du marché

Valeur (hors TVA): _____________________________________ Monnaie: ______________________
V.4.2.2) Origine du produit ou du service:
Pays couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

EEE

hors EEE

NON

OUI

V.4.2.3) A-t-il été dérogé à l’obligation d’utiliser des spécifications européennes
NON

OUI

Dans l’affirmative, cocher les cases correspondantes à l’annexe II

V.4.2.4) Critères d’attribution utilisés
Prix le plus bas

Offre économiquement la plus avantageuse

Autres (art. 35)

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Variantes
Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante?

NON

OUI

V.4.2.6) Offres anormalement basses: des offres ont-elles été rejetées au motif qu’elles étaient anormalement basses?
NON

OUI
.....................................................................................................................................

V.4.2) Marché n°
V.4.2.1) Valeur du marché

Valeur (hors TVA): _____________________________________ Monnaie: ______________________
V.4.2.2) Origine du produit ou du service:
Pays couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) ?

EEE

hors EEE

NON

OUI

V.4.2.3) A-t-il été dérogé à l’obligation d’utiliser des spécifications européennes
NON

OUI

Dans l’affirmative, cocher les cases correspondantes à l’annexe II

V.4.2.4) Critères d’attribution utilisés
Prix le plus bas

Offre économiquement la plus avantageuse

Autres (art. 35)

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Variantes
Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante?

NON

OUI

V.4.2.6) Offres anormalement basses: des offres ont-elles été rejetées au motif qu’elles étaient anormalement
basses?
NON

OUI

..................................... (Utiliser la présente partie V.3 autant de fois que nécessaire).............................................
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * _________________
VI.3) DATE DE L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ:

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.4) NOMBRE D’OFFRES REÇUES:
VI.5) CE MARCHÉ A-T-IL FAIT L’OBJET D’UN AVIS PUBLIÉ AU JOCE ?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le numéro d’avis au sommaire du JO:
/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.6) TYPE DE MISE EN CONCURRENCE
Avis de marché

Avis périodique indicatif

Avis concernant un système de qualification

VI.7) CE MARCHÉ S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
V.9) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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ANNEXE I
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Justification du recours à la procédure négociée sans mise en concurrence
Article 20, paragraphe 2, et article 16 de la directive 93/38/CEE
TRAVAUX
FOURNITURES
SERVICES

Le motif du recours à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché doit être
conforme aux dispositions applicables en la matière de la directive sur les secteurs spéciaux (article 20,
paragraphe 2, ou article 16).
Cocher les cases appropriées ci-dessous.
(Pour le texte intégral, il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes des directives)
a) Aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en
réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable
b) Le marché est passé uniquement à des fins de recherche,
d’expérimentation, d’étude ou de développement
c) Le marché (travaux / fournitures / services) ne peut être exécuté
que par un soumissionnaire déterminé pour des raisons

- techniques
- artistiques
- tenant à la protection
de droits d’exclusivité

d) Urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour
l’entité adjudicatrice
e) Livraisons complémentaires
f) Travaux ou services complémentaires
g) Nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages existants
h) Fournitures achetées en bourse
i) Marchés passés sur la base d’un accord-cadre
j) Achats d’opportunité
k) Achat de marchandises dans des conditions particulièrement
avantageuses
l) Marché faisant suite à un concours
m) Marché ayant pour objet des services relevant des catégories 17 à
27 (énumérés à l’annexe XVI B)
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ANNEXE II
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Dérogations à l’obligation d’utiliser des spécifications européennes

Article 18, paragraphe 6 de la directive 93/38/CEE

TRAVAUX
FOURNITURES
SERVICES

Il a été dérogé à l’obligation de définir les spécifications techniques par référence à des spécifications
européennes pour la raison suivante:
(Pour le texte intégral, il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes)

il est techniquement impossible d’établir, de façon satisfaisante, la conformité du
produit aux spécifications européennes;
le respect de l’obligation nuirait à l’application de la directive 86/361/CEE du Conseil,
du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des
agréments d’équipements terminaux de télécommunications ou de la décision
87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le
domaine des technologies de l’information et des télécommunications;
l’utilisation des spécifications obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures
incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînerait des coûts
disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées;
la spécification européenne concernée est impropre à l’application particulière
envisagée ou ne tient pas compte des développements techniques survenus depuis son
adoption;
le projet constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des spécifications
européennes existantes serait inapproprié.
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AVIS DE CONCOURS

Services

Réservé à l’Office des publications
Date de réception de l’avis ________________________

Secteurs spéciaux

Identification ___________________________________

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION / PROJETS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS:
La même qu’au point I.1

Adresse différente: voir l’annexe A

I.5) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR / D’ENTITÉ ADJUDICATRICE *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public
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SECTION II: OBJET DU CONCOURS
II.1) DESCRIPTION DU PROJET
II.1.1) Intitulé attribué au concours par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice * ______________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Description _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Lieu d’exécution ____________________________________________________________________
Code NUTS * _________________
II.1.4) Nomenclature
II.1.4.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) *
Vocabulaire principal
Objet principal

.
.
.
.
.

Objets
supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabulaire supplémentaire (le cas échéant)

-

-

-

II.1.4.2) Autre nomenclature pertinente (CPC) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4.3) Catégorie de services

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) LA PARTICIPATION EST-ELLE RÉSERVÉE À UNE PROFESSION PARTICULIÈRE (le cas échéant) ?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer laquelle: _______________________________________________________
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SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE CONCOURS
Ouvert

Restreint

IV.1.1) Nombre envisagé de participants, éventuellement sous forme de fourchette (le cas échéant)
ou:

Nombre:

Minimum:

Maximum:

IV.1.1.1) Nom des participants déjà sélectionnés (le cas échéant)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
IV.2) CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice *
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels – conditions d’obtention
Date limite d’obtention

/

/

(jj/mm/aaaa)

Prix (le cas échéant) ___________________________ Monnaie ________________________________
Conditions et mode de paiement __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation (selon qu’il s’agit d’une
procédure ouverte ou restreinte)
/

/

(jj/mm/aaaa) ou

jours à compter de la date d’envoi de l’avis

Heure (le cas échéant) _____________________
IV.3.4) Envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés (dans le cas d’une procédure restreinte)
Date prévue:

/

/
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IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) par les candidats
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

autre(s) – pays tiers
___________________

IV.4) RÉCOMPENSES ET JURY
IV.4.1) Nombre et valeur des primes qui seront attribuées (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.2) Détail des paiements à verser à tous les participants (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.3) Le marché de services qui fera suite à ce concours devra-t-il être attribué au lauréat ou à l’un des
lauréats du concours ?
NON

OUI

IV.4.4) La décision du jury est-elle contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice?
NON

OUI

IV.4.5) Noms des membres du jury sélectionnés (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) CE CONCOURS S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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ANNEXE A
1.2) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

1.3) ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.4) ADRESSE À LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION / PROJETS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)
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RÉSULTATS DE CONCOURS

Services

Réservé à l’Office des publications

Secteurs spéciaux

Date de réception de l’avis ______________________
Identification ________________________________

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Organisme

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité/Ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE *
niveau central
niveau régional ou local

institution européenne
organisme de droit public

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

autre
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SECTION II: OBJET DU CONCOURS / DESCRIPTION DU PROJET
II.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU CONCOURS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR / L’ENTITÉ ADJUDICATRICE * ____
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURE
II.2.1) Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés Publics) *
Descripteur principal
Objet
Principal
Objets
Supplémentaires

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

.
.
.
.
.

-

-

-

II.2.2) Autre nomenclature pertinente (CPC) __________________________________________________
II.2.3) Catégorie de services
II.3) DESCRIPTION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VALEUR DE LA PRIME OU DES PRIMES (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Champ non indispensable à la publication de l’avis
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-

SECTION V: RÉSULTATS DU CONCOURS
V.1) ATTRIBUTION ET PRIMES (le cas échéant)
V.1.1) Nom et adresse du / des lauréat(s) du concours .......................................................................................
NUMÉRO ____________________
Nom

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité / ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Valeur de la prime
Prime (hors TVA) _________________________________________ Monnaie _____________________

V.1.1) Nom et adresse du / des lauréat(s) du concours .......................................................................................
NUMÉRO ____________________
Nom

À l’attention de

Adresse

Code postal

Localité / ville

Pays

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique (e-mail)

Adresse Internet (URL)

V.1.2) Valeur de la prime
Prime (hors TVA) _________________________________________ Monnaie _____________________

...........................................(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)...........................................
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) S’AGIT-IL D’UN AVIS NON OBLIGATOIRE ?
NON

OUI

VI.2) NOMBRE DE PARTICIPANTS

VI.3) NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTRANGERS
VI.4) CE CONCOURS A-T-IL FAIT L’OBJET D’UN AVIS PUBLIÉ AU JOCE ?
NON

OUI

Dans l’affirmative, indiquer le numéro d’avis au sommaire du JO:
/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)

VI.5) CE CONCOURS S’INSCRIT-IL DANS UN PROJET / PROGRAMME FINANCÉ PAR LES FONDS
COMMUNAUTAIRES ? *
NON

OUI

Dans l'affirmative, indiquer le projet/programme, ainsi que toute référence utile _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.6) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

* Champ non indispensable à la publication de l’avis

/

/

(jj/mm/aaaa)
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