Supplément au Journal officiel de l'Union européenne
Informations et formulaires en ligne: http://simap.ted.europa.eu

Avis de concours
Directive 2014/24/UE ◯
Directive 2014/25/UE ◯

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom officiel:

Numéro national d'identification: 2

Sp

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

im
ec

⃞ Le concours fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
⃞ Le concours est organisé 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: (URL)
◯ L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (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.4) Type de pouvoir adjudicateur (dans le cas d'un avis publié par un pouvoir adjudicateur)
◯
◯
◯
◯

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale (dans le cas d'un avis publié par un pouvoir adjudicateur)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

◯
◯
◯
◯
◯

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre activité:

I.6) Activité principale (dans le cas d'un avis publié par une entité adjudicatrice)
◯
◯
◯
◯

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
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◯ Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
◯ Agence/office national(e) ou fédéral(e)
◯ Autorité régionale ou locale

◯ Services de chemin de fer
◯ Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
◯ Activités portuaires
◯ Activités aéroportuaires
◯ Autre activité:

1

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.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 2
Code CPV principal: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Descripteur supplémentaire: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.4) Description des prestations:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

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

Sp
Identification du projet:

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.10) Critères de sélection des participants: 2 (dans le cas d'un concours restreint)

III.2) Conditions liées au marché

im
ec

III.2.1) Information relative à la profession

La participation est réservée à une profession particulière ◯ oui ◯ non
Indiquer la profession:

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.2) Type de concours
◯ Ouvert

◯ Restreint
Nombre de participants envisagé: [
]
ou Nombre minimal: [
] / Nombre maximal: [

]

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés: (dans le cas d'un concours restreint)
1

IV.1.9) Critères d'évaluation des projets:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Heure locale: (hh:mm)

en

Date: (jj/mm/aaaa)

IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés: 2 (jj/mm/aaaa) (dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation: [ ] [ ] 1
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IV.3) Récompenses et jury
IV.3.1) Information sur les primes

Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) ◯ oui ◯ non
Nombre et montant des primes à attribuer: 2
IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants: 2
IV.3.3) Contrats faisant suite au concours

Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours ◯ oui ◯ non
IV.3.4) Décision du jury

La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice ◯ oui ◯ non
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés: 1, 2

Sp

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires: 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel:

Ville:
Courriel:

im
ec

Adresse postale:

Code postal:

Pays:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom officiel:
Adresse postale:
Ville:
Courriel:

Code postal:

Pays:

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:

Ville:

Code postal:

Courriel:
Adresse internet: (URL)

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

en

Adresse postale:

Pays:

Téléphone:
Fax:

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
2

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
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