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Système de qualification – secteurs spéciaux
Directive 2004/17/CE
Le présent avis constitue une mise en concurrence ◯ oui ◯ non

Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Nom officiel:

Code d'identification national: (s'il est connu)

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

Point(s) de contact:
À l'attention de:

Téléphone:

E-mail:

Fax:

Adresse(s) internet: (le cas échéant)
Adresse générale de l’entité adjudicatrice: (URL)
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
Accès électronique aux documents: (URL)
Soumission des candidatures et des demandes de participation par voie électronique: (URL)
Utiliser l'annexe A pour fournir des informations plus détaillées.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
◯ auprès du ou des points de contact susmentionnés

◯ Autre (compléter l’annexe A.I)

Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus
◯ auprès du ou des points de contact susmentionnés

◯ Autre (compléter l'annexe A.II)

Adresse à laquelle les demandes de participation ou candidatures doivent être envoyées
◯ auprès du ou des points de contact susmentionnés

◯ Autre (compléter l'annexe A.III)

I.2) Activité principale
⃞
⃞
⃞
⃞

Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Prospection et 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: (veuillez préciser)

I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices: ◯ oui ◯ non
(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices peuvent être fournies à l'annexe A)
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Section II: Objet du système de qualification
II.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice:

II.2) Type de marché (Ne choisir qu’une seule catégorie – travaux, fournitures ou services – correspondant le plus à l'objet spécifique de votre marché
ou de vos achats)
◯ Travaux

◯ Fournitures

◯ Services
Catégorie de services nº: [ ] [ ]
Voir l'annexe C2 pour les catégories de services

II.3) Description des travaux, services ou marchandises devant être achetés au moyen du système de qualification:

II.4) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Descripteur principal

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

Objet principal

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

Objet(s)
supplémentaire(s)

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

II.5) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): ◯ oui ◯ non
(Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Qualification pour le système:
(Si cette information est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les fournisseurs, contractants et prestataires de services intéressés,
un résumé des principales conditions et méthodes ainsi qu’une référence à ces documents suffisent)
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de
leur qualification

Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée:

III.1.2) Informations sur les marchés réservés (le cas échéant)
⃞ Le marché est réservé à des ateliers protégés
⃞ Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
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Section IV: Procédure
IV.1) Critères d’attribution
IV.1.1) Critères d’attribution (s'ils sont connus)
◯ Prix le plus bas
ou
◯ Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants

◯ des critères énoncés ci-dessous (les critères d’attribution doivent être indiqués avec leur pondération ou par ordre de priorité décroissante
lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables)
◯ des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à présenter une offre ou à
négocier
Critères

1. [
2. [
3. [
4. [
5. [

Pondération
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

Critères
]
]
]
]
]

6. [
7. [
8. [
9. [
10.[

Pondération
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

IV.1.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée ◯ oui ◯ non
(si oui, le cas échéant) renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice: (le cas échéant)

IV.2.2) Durée du système de qualification
Durée de validité: du [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (jj/mm/aaaa) jusqu’au: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (jj/mm/aaaa)
⃞ Durée indéterminée
⃞ Autre

IV.2.3) Reconduction (le cas échéant)
Reconduction du système de qualification ◯ oui ◯ non
(si oui) formalités nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies:
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Un ou plusieurs marchés couverts par le système de qualification s’inscrivent dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de
l'Union européenne
◯ oui ◯ non
(si oui) Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s):

VI.2) Informations complémentaires: (le cas échéant)

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

E-mail:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant)
Nom officiel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

E-mail:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.3.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.3.2 ou, à défaut, la rubrique VI.3.3)
Précisions concernant les délais d'introduction des recours:

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Nom officiel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

E-mail:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4) Date d’envoi du présent avis: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (jj/mm/aaaa)
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Annexe A
Adresses supplémentaires et points de contact
I) Adresses et points de contacts auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Nom officiel:

Code d'identification national: (s'il est connu)

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

Point(s) de contact:
À l'attention de:

Téléphone:

E-mail:

Fax:

Adresse internet: (URL)

II) Adresses et points de contact auprès desquels la documentation complémentaire peut être obtenue
Nom officiel:

Code d'identification national: (s'il est connu)

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

Point(s) de contact:
À l'attention de:

Téléphone:

E-mail:

Fax:

Adresse internet: (URL)

III) Adresse et points de contact auxquels les demandes de participation et les candidatures doivent être envoyées
Nom officiel:

Code d'identification national: (s'il est connu)

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

Point(s) de contact:
À l'attention de:

Téléphone:

E-mail:

Fax:

Adresse internet: (URL)

IV) Adresses de l'autre entité adjudicatrice pour le compte de laquelle l'entité adjudicatrice agit
Nom officiel:

Code d'identification national: (s'il est connu)

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays:

(Utiliser l'annexe A, section IV, autant de fois que nécessaire)
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Annexe C2 – Secteurs spéciaux
Catégories de services visées à la section II: Objet du marché
Directive 2004/17/CE

Catégorie nº [1]
1

Services d'entretien et de réparation

2

Services de transports terrestres [2] , y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à
l'exclusion des transports de courrier

3

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

4

Transports de courrier par transport terrestre [3] et par air

5

Services de télécommunications

6

Services financiers: a) Services d’assurances b) Services bancaires et d’investissement [4]

7

Services informatiques et services connexes

8

Services de recherche et de développement [5]

9

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

10

Services d'études de marché et de sondages

11

Services de conseil en gestion [6] et services connexes

12

Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain
et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et
d'analyses techniques

13

Services de publicité

14

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

15

Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle

16

Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services analogues

Catégorie nº [7]

1
2
3
4

5
6
7
8

Désignation

Désignation

17

Services d'hôtellerie et de restauration

18

Services de transports ferroviaires

19

Services de transport par eau

20

Services annexes et auxiliaires des transports

21

Services juridiques

22

Services de placement et de fourniture de personnel [8]

23

Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés

24

Services d'éducation et de formation professionnelle

25

Services sociaux et sanitaires

26

Services récréatifs, culturels et sportifs

27

Autres services

Catégories de services au sens de l'article 31 et de l'annexe XVII A de la directive 2004/17/CE.
À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
À l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi
que des services fournis par des banques centrales. Sont également exclus les services consistant en l'acquisition ou la location, quelles
qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces
biens. Toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou
de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la directive.
À l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir
adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par
le pouvoir adjudicateur.
À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
Catégories de services au sens de l'article 32 et de l'annexe XVII B de la directive 2004/17/CE.
À l'exclusion des contrats d'emploi.
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