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Système de qualification – secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence   ⃞
Les opérateurs intéressés doivent demander à l'entité adjudicatrice une qualification conforme au 

système de qualification. Le(s) marché(s) sera/seront attribué(s) sans publication d'un autre appel à la 
concurrence.Section I: Entité adjudicatrice

I.1) Nom et adresses 1 (identifier toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays:

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL)
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

⃞ Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:

⃞ Le marché est attribué par une centrale d’achat

I.3) Communication
◯ Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: 13 (URL)
◯ L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 13 (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues                 

◯ le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
◯ autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées

⃞ par voie électronique via: (URL)
◯ au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
◯ à l’adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

⃞ La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non 
restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale

◯ Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
◯ Électricité 
◯ Extraction de gaz et de pétrole
◯ Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles 

solides
◯ Eau
◯ Services postaux

◯ Services de chemin de fer 
◯ Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou 

d'autobus
◯ Activités portuaires
◯ Activités aéroportuaires
◯ Autre activité:

Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

Informations et formulaires en ligne: http://simap.ted.europa.eu
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Numéro de référence: 2

II.1.2) Code CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Descripteur supplémentaire: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Type de marché   ◯  Travaux    ◯ Fournitures    ◯  Services

 
II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 2

Code CPV principal: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Descripteur supplémentaire: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
(nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)

II.2.5) Critères d’attribution 4

◯ Critères énoncés ci-dessous
⃞ Critère de qualité  – Nom: / Pondération: 1, 2, 20

◯ Coût – Nom: / Pondération: 1, 20

◯ Prix – Pondération: 21

◯ Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché 

II.2.8) Durée du système de qualification
◯ Début: (jj/mm/aaaa)   /   Fin: (jj/mm/aaaa)
◯ Durée indéterminée

⃞ Reconduction du système de qualification 2

Formalités nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 4

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne  ◯ oui   ◯ non

Identification du projet:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

⃞ Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet est l’intégration sociale et professionnelle de 
personnes handicapées ou défavorisées

⃞ Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.9) Qualification pour le système  (Résumé des principales conditions et méthodes)

Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification:  /  Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions 
sera vérifiée: 1

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession

⃞ La prestation est réservée à une profession déterminée   
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

⃞ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.6) Enchère électronique 

⃞ Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Système de qualification – secteurs spéciaux)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:    [    ] [    ] 1
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
⃞ La commande en ligne sera utilisée
⃞ La facturation en ligne sera acceptée
⃞ Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires: 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays:

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays:

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays:

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa)

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation 
applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
13 indiquer ces informations ici ou dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, si l'avis est un appel à la concurrence
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération ne sera pas 

requise
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