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ANNEXE 1 
 

Liste non limitative d'entreprises publiques dans les secteurs spéciaux 
 
 SECTEUR DE L'EAU 
 

- Société wallonne des Eaux (SWDE) 
- Vivaqua 
- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 

 
 SECTEURS DES TRANSPORTS 
 

•  Aéroports 
 

- Société wallonne des Aéroports (SOWAER) 
- Société de Gestion de l’Aérodrome de Saint-Hubert 
- Société de Gestion de l’Aérodrome de Spa 
- Brussels South Charleroi Airport (BSCA) 
- Brussels South Charleroi Airport security (BSCA SECURITY) 
- Liège Airport (LA) 
- Liège Airport Security (LAS) 
- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij  Antwerpen 
- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij   Kortrijk-Wevelgem 
- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij   Oostende- Brugge 

 
•  Ports 

 
- AG Haven Oostende 
- Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
- Havenbedrijf Gent GAB 
- Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 
- NV De Scheepvaart 
- Port autonome de Charleroi (PAC) 
- Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO) 
- Port autonome de Liège (PAL) 
- Port autonome de Namur (PAN) 
- Société régionale du Port de Bruxelles 
- Waterwegen en Zeekanaal NV  
 

• Transport  
 
- Infrabel 
- SNCB – Holding 
- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) 
- Société nationale des Chemins de Fer belges (SNCB) 
- Société régionale wallonne du Transport (SRWT) 
- TEC Brabant wallon 
- TEC Charleroi 
- TEC Hainaut 
- TEC Liège – Verviers 
- TEC Namur – Luxembourg 
- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
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 SECTEUR DE L'ÉNERGIE 
 

- Eandis 
- Elia 
- Fluxys  
- Infrax 
- Ores 
- Sibelga 
 

 SECTEUR DES SERVICES POSTAUX 
 

- bpost 
 

Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs spéciaux 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Premier Ministre, 
E. Di Rupo 

 
Le Ministre de l'Economie,  

J. Vande Lanotte 
 

Le Ministre des Entreprises publiques,  
P. Magnette 

 
Le Ministre de la Simplification administrative, 

O. Chastel 
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ANNEXE 2 
 

Code NUTS 
 
 
 
BE BELGIQUE 
 
 
 
• BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
 

o BE10 Région de Bruxelles-Capitale 
 
 BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale 

 
 
 
• BE2 VLAAMS GEWEST 
 

o BE21 Prov. Antwerpen 
 

 BE211 Arr. Antwerpen 
 BE212 Arr. Mechelen 
 BE213 Arr. Turnhout 

 
o BE22 Prov. Limburg (B) 

 
 

 BE221 Arr. Hasselt 
 BE222 Arr. Maaseik 
 BE223 Arr. Tongeren 
 

 
o BE23 Prov. Oost-Vlaanderen 

 
 

 BE231 Arr. Aalst 
 BE232 Arr. Dendermonde 
 BE233 Arr. Eeklo 
 BE234 Arr. Gent 
 BE235 Arr. Oudenaarde 
 BE236 Arr. Sint-Niklaas 
 

 
o BE24 Prov. Vlaams-Brabant 

 
 

 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 
 BE242 Arr. Leuven 

 
 

o BE25 Prov. West-Vlaanderen 
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 BE251 Arr. Brugge 
 BE252 Arr. Diksmuide 
 BE253 Arr. Ieper 
 BE254 Arr. Kortrijk 
 BE255 Arr. Oostende 
 BE256 Arr. Roeselare 
 BE257 Arr. Tielt 
 BE258 Arr. Veurne 

 
 
 
• BE3 RÉGION WALLONNE 
 

o BE31 Prov. Brabant Wallon 
 

 BE310 Arr. Nivelles 
 

 
o BE32 Prov. Hainaut 
 
 

 BE321 Arr. Ath 
 BE322 Arr. Charleroi 
 BE323 Arr. Mons 
 BE324 Arr. Mouscron 
 BE325 Arr. Soignies 
 BE326 Arr. Thuin 
 BE327 Arr. Tournai 

 
 

o BE33 Prov. Liège 
 
 

 BE331 Arr. Huy 
 BE332 Arr. Liège 
 BE334 Arr. Waremme 
 BE335 Arr. Verviers – communes francophones 
 BE336 Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft 

 
 

o BE34 Prov. Luxembourg (B) 
 
 

 BE341 Arr. Arlon 
 BE342 Arr. Bastogne 
 BE343 Arr. Marche-en-Famenne 
 BE344 Arr. Neufchâteau 
 BE345 Arr. Virton 

 
 

o BE35 Prov. Namur 
 
 

 BE351 Arr. Dinant 
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 BE352 Arr. Namur  
 BE353 Arr. Philippeville 

 
• BEZ EXTRA-REGIO 
 

o BEZZ Extra-Regio  
 
 BEZZZ Extra-Regio 

 
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs spéciaux 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Premier Ministre, 
E. Di Rupo 

 
Le Ministre de l'Economie, 

J. Vande Lanotte 
 

Le Ministre des Entreprises publiques, 
P. Magnette 

 
Le Ministre de la Simplification administrative, 

O. Chastel 
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ANNEXE 3 
 

REGISTRES PROFESSIONNELS OU DE COMMERCE 
 

A (Travaux) 
 

- pour la Belgique : le "Registre du Commerce" - "Handelsregister" ; 
 
- pour la Bulgarie : le " Търговски регистър" ; 
 
- pour la Tchéquie : le "obchodní rejstřík" ; 
 
- pour le Danemark : le "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ; 
 
- pour l'Allemagne : le "Handelsregister" et le "Handwerksrolle" ; 
 
- pour l'Estonie : le "Registrite ja Infosüsteemide Keskus" ; 
 
- pour l'Irlande : un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of 

Companies" ou le "Registrar of Friendly Societies" ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a 
déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu 
spécifique et sous une raison commerciale déterminée ; 

 
- pour la Grèce : le "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων" - MEEΠ" du ministère de 

l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ; 
 
- pour l'Espagne : le "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" ; 
 
- pour la France : le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers" ; 
 
- pour l'Italie : le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" ; 
 
- pour Chypre : l’entrepreneur peut être invité à produire un certificat du "Council for the 

Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι 
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)" conformément à la "Registration and 
Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law" ; 

 
- pour la Lettonie : le "Uzņēmumu reģistrs" ("Registre des entreprises") ; 
 
- pour la Lituanie : le "Juridinių asmenų registras" ; 
 
- pour le Luxembourg : le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers" ; 
 
- pour la Hongrie : le "Cégnyilvántartás" et le "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása" ; 
 
- pour Malte : l’entrepreneur établit son "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) 

u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc", et, s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro 
d’enregistrement pertinent tel que délivré par l’autorité maltaise des services financiers ; 

 
- pour les Pays-Bas : le "Handelsregister" ; 
 
- pour l'Autriche : le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der 

Landeskammern" ; 
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- pour la Pologne : le "Krajowy Rejestr Sądowy" (Greffe national) ; 
 
- pour le Portugal : l'"Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI)" ; 
 
-  pour la Roumanie : " Registrul Comerțului" ; 
 
- pour la Slovénie : le "Sodni register" et le "obrtni register" ; 
 
- pour la Slovaquie : le "Obchodný register" ; 
 
- pour la Finlande : le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret" ; 
 
- pour la Suède : les "aktiebolags -, handels – eller föreningsregistren" ; 
 
- pour le Royaume-Uni : un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le 

"Registrar of Companies" ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la 
profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison 
commerciale déterminée.". 
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 B (Fournitures) 

 

- pour la Belgique : le "Registre du commerce" - "Handelsregister" ; 
 
- pour la Bulgarie, le " Търговски регистър" ; 
 
- pour la Tchéquie, le "obchodní rejstřík" ; 
 
- pour le Danemark : le "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ; 
 
- pour l'Allemagne : le "Handelsregister" et le "Handwerksrolle" ; 
 
- pour l'Estonie : le "Registrite ja Infosüsteemide Keskus" ; 
 
- pour la Grèce : le "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" et le "Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού" ; 
 
- pour l'Espagne : le "Registro Mercantil" ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un 

certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en 
question ;  

 
- pour la France : le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers" ; 
 
- pour l'Irlande : un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of 

Companies" ou le "Registrar of Friendly Societies" et attestant qu'il a formé une société ou est 
inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous 
serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et 
sous une raison commerciale déterminée ; 

 
- pour l'Italie : le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" et le 

"Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato" ; 
 
- pour Chypre : le fournisseur peut être invité à produire un certificat du "Registrar of Companies 

and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)" ou, si tel n’est pas le cas, 
une attestation précisant que l’intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question 
dans le pays où il s’est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée ; 

 
- pour la Lettonie, le "Uzņēmumu reģistrs" ("Registre des entreprises") ; 
 
- pour la Lituanie, le "Juridinių asmenų registras" ; 
 
- pour le Luxembourg : le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers" ; 
 
- pour la Hongrie : le "Cégnyilvántartás" et le "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása" ; 
 
- pour Malte: le fournisseur établit son "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) 

u n-numru tallicenzja ta' kummerc", et s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro 
d’enregistrement pertinent tel que décliné par l’autorité maltaise des services financiers ; 

 
- pour les Pays-Bas : le "Handelsregister" ; 
 
- pour l'Autriche : le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der 

Landeskammern" ; 
 
- pour la Pologne : le "Krajowy Rejestr Sądowy" (Greffe national) ; 
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- pour le Portugal : le "Registo Nacional das Pessoas Colectivas" ; 
 
- pour la Roumanie : "Registrul Comerțului" ; 
 
- pour la Slovénie : le "Sodni register" et le "obrtni register" ; 
 
- pour la Slovaquie : le "Obchodný register" ; 
 
- pour la Finlande : le "Kaupparekisteri"/le "Handelsregistret" ; 
 
- pour la Suède : le "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren" ; 
 
- pour le Royaume-Uni : un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le 

"Registrar of Companies" et attestant qu'il a formé une société ou est inscrit dans un registre de 
commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession 
en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée. 
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C (Services) 

 

- pour la Belgique : le "Registre du commerce - Handelsregister" et les "Ordres 
professionnels/Beroepsorden" ; 

 
- pour la Bulgarie : le " Търговски регистър" ; 

 
- pour la Tchéquie, le "obchodní rejstřík" ; 
 
- pour le Danemark : le "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ; 
 
- pour l'Allemagne : le "Handelsregister", le "Handwerksrolle", le "Vereinsregister", le 

"Partnerschaftsregister" et les "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder" ; 
 
- pour l'Estonie : le "Registrite ja Infosüsteemide Keskus" ; 
 
- pour l'Irlande : un prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le 

"Registrar of companies", ou le "Registrar of Friendly Societies" ou, à défaut, un certificat attestant 
qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un 
lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée ; 

 
- pour la Grèce : le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment 

devant un notaire relative à l’exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la 
législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d’études visés à l’annexe I, le 
"Μητρώο Μελετητών" ("Registre professionnel") ainsi que le "Μητρώο Γραφείων Μελετών" ; 

 
- pour l'Espagne : le «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»  ; 
 
- pour la France : le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers" ; 
 
- pour l'Italie : le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", le 

"Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato", le "Consiglio nazionale degli ordini 
professionali" ; 

 
- pour Chypre : le prestataire de services peut être invité à produire un certificat du "Registrar of 

Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και ΕπίσημοςΠαραλήπτης)" ou, si tel n’est 
pas le cas, une attestation précisant que l’intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en 
question dans le pays où il s’est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale 
déterminée ; 

 
- pour la Lettonie : le "Uzņēmumu reģistrs" ("Registre des entreprises") ; 
 
- pour la Lituanie : le "Juridinių asmenų registras" ; 
 
- pour le Luxembourg : le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers" ; 
 
- pour la Hongrie : le "Cégnyilvántartás", le "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", certains 

"szakmai kamarák nyilvántartása" ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que 
la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou la profession en question ; 

 
- pour Malte: le prestataire de services établit son "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur 

Miżjud (VAT) u n-numru tallicenzja ta’ kummerc", et, s’il est dans un partenariat ou une société, 
le numéro d’enregistrement pertinent tel que délivré par l’autorité maltaise des services 
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financiers ; 
 
- pour les Pays-Bas : le "Handelsregister" ; 
 
- pour l'Autriche : le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der 

Landeskammern" ; 
 
- pour la Pologne : le "Krajowy Rejestr Sądowy" (Greffe national) ; 
 
- pour le Portugal : le "Registo nacional das Pessoas Colectivas" ; 
 
- pour la Roumanie : le " Registrul Comerțului" ; 
 
- pour la Slovénie : le "Sodni register" et le "obrtni register" ; 
 
- pour la Slovaquie : le "Obchodný register" ; 
 
- pour la Finlande : le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret" ; 
 
- pour la Suède : le "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren" ; 
 
- pour le Royaume-Uni : le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par 

le "Registrar of companies" ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer 
la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée. 

 
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs spéciaux 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Premier Ministre, 
E. Di Rupo 

 
Le Ministre de l'Economie, 

J. Vande Lanotte 
 

Le Ministre des Entreprises publiques, 
P. Magnette 

 
Le Ministre de la Simplification administrative, 

O. Chastel 



12/03/2012 1 

ANNEXE 4 – MODELES D'AVIS 
 

MODÈLE N° 1 - AVIS PERIODIQUE INDICATIF – SECTEURS SPECIAUX 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.04) 

 
Le présent avis constitue une mise en concurrence     oui       non   

Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres     oui       non   
Si oui,  veuillez remplir également l'appendice (informations concernant l'avis périodique indicatif constituant une mise en  

concurrence ou visant à réduire les délais de réception des offres) 
 

 
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR  
 
I.1 NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT 
 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 

Adresse postale :  

Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact :   

A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   

Adresse (s) internet (le cas échéant) :  

Adresse générale de l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL) 

Adresse du profil d'acheteur :  (URL) 

 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

 auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s)  autre : compléter l'annexe A.I 
 
SI LE PRÉSENT AVIS CONSTITUE UNE MISE EN CONCURRENCE OU PERMET LA RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES 
Service auprès duquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris concernant un système d'acquisition 
dynamique) peuvent être obtenus :  

 auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s)   autre : compléter l'annexe A.III 
 
Les offres, demandes de participation ou manifestations d'intérêt doivent être envoyées à :  

 auprès du ou des  point(s) de contact susmentionné(s)   autre : compléter l'annexe A.IV 
 
I.2 ACTIVITÉ PRINCIPALE  

 Production, transport et distribution de gaz et de chaleur 
 Electricité 
 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 urbains, de tramway ou d'autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
 Autre (veuillez préciser) 

 
 
I.3 ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTITÉS ADJUDICATRICES/POUVOIRS ADJUDICATEURS 
L'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs oui   non   
(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A) 
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SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 
 
II.1 INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE POUVOIR ADJUDICATEUR  
  
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 votre/vos  achat(s)) 

  Travaux   Fournitures    Services 
  
 

 Catégorie de services : n°      
Voir l'annexe C2 pour les catégories de services 

II.3 DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ OU DE L'ACQUISITION/DES ACQUISITIONS 
(dans le cas de services, veuillez indiquer le marché envisagé pour chaque catégorie) 
 
 
 
 (pour le détail par lot, veuillez utiliser l'annexe B autant de fois qu'il y a de lots) 
 
II.4 CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) (voir http://simap.europa.eu)  
 
 Descripteur principal Descripteur supplémentaire (le cas échéant) 

Objet principal       .        .        .        -                  -                           -   

Objet(s) supplémentaire(s)       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

II.5 DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DES PROCÉDURES DE PASSATION ET DURÉE DU MARCHÉ 
Date de lancement des procédures de passation (si elle est connue)       /       /                (jj/mm/aaaa) 
 
Durée en mois  :                   ou en jours  :                 (à compter de la date de conclusion du marché) 
ou (si elle est connue) date prévue de 
début       /       /                (jj/mm/aaaa) 

fin          /       /                (jj/mm/aaaa) 

 
II.6 COÛT ESTIMÉ ET MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT (le cas échéant) 
II.6.1 Coût initial estimé (le cas échéant, en chiffres uniquement) 
 
Valeur estimée hors TVA :   .............................................................................................  Monnaie  :          
ou  
fourchette : entre   ...........................................................   et   ..........................................  Monnaie  :         
II.6.2 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent (si elles sont connues) 
 
 
 
II.7  INFORMATION CONCERNANT L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS (AMP) 
 
Marché couvert par l'Accord sur les marchés publics (AMP)     oui       non 
 
II.8 AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant) 
 
 
 

-----------------(dans le cas de marchés de fournitures ou de services, utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)---------------- 
 
 

http://simap.europa.eu/
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SECTION IV : PROCEDURE ET RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.1 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ATTRIBUÉ AU DOSSIER PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE POUVOIR ADJUDICATEUR  (le cas échéant) 
 
 
 
-----------------(dans le cas de marchés de fournitures ou de services, utiliser la présente section autant de fois que nécessaire)---------------- 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
VI.1 INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE 
 
Le marché(s) s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne   oui           non 
(si oui) Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) 
 
 
 
 
 
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (le cas échéant) 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 3 MONTANT TOTAL ESTIMÉ DU/DES MARCHÉ(S) DE FOURNITURES OU DE SERVICES  (le cas échéant) 
(Veuillez indiquer le montant total estimé des fournitures, des services ou des accords-cadres par groupe de produits énumérés à la rubrique II.6 ; coût 
estimé) 

 Hors TVA TVA comprise Taux de TVA (%) 
Valeur :  ...............................................................  
Monnaie :  ...........................................................  
ou  
offre la moins chère:  .........................................     et 
la plus chère 
Monnaie :  ...........................................................  
prise en considération 

 
 
 

 

        à 
 
 

        à 

    ,    
 
 

    ,    

 
VI.4 DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :        /       /                (jj/mm/aaaa) 
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APPENDICE 
 

AVIS PERIODIQUE INDICATIF CONSTITUANT UNE MISE EN CONCURRENCE OU VISANT A REDUIRE LES DELAIS DE 

RECEPTION DES OFFRES 
Lorsque l'avis vise à réduire les délais de réception des offres,  

les informations figurant dans le présent appendice doivent être fournies si elles sont disponibles  
 

SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 
II.1 DESCRIPTION 
 
II.1.1 Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  
  .......................................................................................................................................................................................................................  
II.1.2 Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation  
(Ne choisir qu'une seule catégorie – travaux, fournitures ou services –correspondant le plus à l'objet spécifique de votre marché ou de votre/vos  achat(s)) 

 
 

  Travaux   Fournitures   Services 
  Exécution  
  Conception et exécution  
  Réalisation, par quelque moyen  

que ce soit, de travaux répondant 
aux besoins précisés par l'entité 
adjudicatrice/le pouvoir 
adjudicateur  
 

  Achat   
  Crédit-bail  
  Location  
  Location-vente  
  Plusieurs de ces formes  

Catégorie de services : n°      
voir l'annexe C2 pour les catégories de services 

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services 
 
Code NUTS                                          

 
Code NUTS                                          

Code NUTS                                          Code NUTS                                          

(voir l'annexe 2 de l'arrêté royal) 
 
II.1.3 Information sur le marché publics, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

  L'avis concerne un marché public  
  L'avis concerne la mise en place d'un système d'acquisition dynamique (SAD)  
   L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre  

 
II.1.4 Informations sur l'accord-cadre (le cas échant) 
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs   
 

Accord-cadre avec un seul opérateur  

Nombre             
ou 
(le cas échéant) nombre maximal          de participants à l'accord-cadre envisagé 
 
Durée de l'accord-cadre :   
durée en année(s) :       ou en mois :            
 
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour toute la durée de l'accord-cadre (le cas échéant, en chiffres uniquement) : 
Valeur estimée hors TVA :  ....................................................  Monnaie :  .................................................  
ou  
fourchette : entre  ...............................................  et   ..............................................   Monnaie :   ...............................................  
Fréquence et valeur des marchés à attribuer (si elles sont connues) :  ......................................................................................................  
II.1.5 Lots (pour le détail par lot, utiliser l'annexe B autant de fois qu'il y a de lots)  
Division en lots     oui           non 
(si oui)  il est possible de remettre offre pour : 

  un seul lot    un ou plusieurs lots    tous les lots 
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II.2 QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ 
II.2.1 Quantité ou étendue globale (y compris tous les lots, les reconductions et les prolongations optionnelles, le cas échéant) 
 
 
 
 
(le cas échéant, en chiffres uniquement) Valeur estimée hors TVA :                         Monnaie :  .................................................................  
ou  
fourchette : entre  ...............................................  et   ..............................................   Monnaie :   ...............................................  
  
II.2.2 Information sur les prolongations optionnelles (le cas échéant) 
Options   oui     non 
(si oui) description de ces options :  ..................................................................................................................................................................  
 
 
 
(s'il est connu) calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options :   
en mois :         ou en jours               (à compter de la date d'attribution du marché) 
 
 
II.2.3 Reconduction (le cas échéant) 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction    oui     non 
Nombre de reconductions éventuelles (le cas échéant) :           ou fourchette entre          et           
(s'il est connu) dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles d'être reconduits, calendrier prévisionnel des marchés 
ultérieurs :   en mois :         ou en jours :              (à compter de la date de conclusion du marché) 
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SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1 CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 
 
III.1.1 Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) 
 
 
  
III.1.2 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques adjudicataire du marché (le cas échéant) 
 
  
 
III.1.3 Autres conditions particulières (le cas échéant) 
 
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières         oui      non 
 
(si oui) description de ces conditions: 
 
 
 
 
 
III.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la 
profession  

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.2 Capacité économique et financière (le cas échéant) 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
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III.2.3 Capacité technique (le cas échéant) 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
 
 
 
 
 
 
 
  
III.2.4 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   
  Le marché est réservé à des entreprises d'économie sociale d'insertion (marché soumis uniquement à la publicité belge) 

   
   
 
 
III.3 CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES 
III.3.1 Information relative à la profession 
La prestation est réservée à une profession particulière       oui   non 
(si oui)  référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
III.3.2 Membres du personnel responsables de l'exécution du service 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la 
prestation   oui   non  
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SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1 TYPE DE PROCÉDURE  
IV.1.1 Type de procédure 

  ouverte (uniquement pour réduire les délais) 
  restreinte  
  négociée 

 
IV.2 CRITÈRES D'ATTRIBUTION  
IV.2.1 Critères d'attribution (cocher la ou les cases concernées) 
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) (en cas d'application de l'article 11 de l'arrêté royal, 
si les critères d'attribution diffèrent en fonction des lots, ils peuvent être mentionnés pour chaque lot au point 5 de l'annexe B) 

 des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans l'invitation à remettre offre ou à 
négocier  

 
Critères Pondération Critères Pondération 

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

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

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

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

IV.2.2 Enchère électronique 
Une enchère électronique sera effectuée   oui           non 
(si oui, le cas échéant)  renseignements complémentaires sur l'enchère électronique 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
IV.3 RENSEIGNEMENT D'ORDRE ADMINISTRATIF  
IV.3.1 Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans le cas d'un SAD) 
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 
Date :       /       /                 (jj/mm/aaaa) Heure :      :         
 
Documents payants   oui           non 
(si oui, en chiffres uniquement) prix:  ............................................................................  Monnaie  ......................................  
Modalités de paiement :  ..........................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................................  
 
IV.3.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt (uniquement si l'avis est une mise en concurrence) 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa)  
 
IV.3.3 Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier (uniquement si l'avis 
vise à réduire les délais) 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa) Heure :       :        
 
IV.3.4  Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation 

  Toutes les langues officielles de L'Union européenne 
  Langue(s) officielles(s) de l'Union européenne : 
  Autre :  
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
 
VI.1. Renouvellement (le cas échéant) 
Il s'agit d'un marché renouvelable      oui           non 
(si oui) Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :  .................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
VI. 2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (le cas échéant) 
 
Les opérateurs intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice/au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marché(s); le ou les marché(s) 
sera/seront passé(s) sans publication ultérieure d'un avis de marché. 
 ...............................................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
VI.3 PROCÉDURES DE RECOURS 
 
VI.3.1 Instance chargée des procédures de recours 

Nom officiel :  

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  

Adresse internet : (URL) Fax : 

Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant) 

Nom officiel :  

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  

Adresse internet : (URL) Fax : 

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

VI. 3.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours 

Nom officiel :  

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  

Adresse internet : (URL) Fax : 



12/03/2012 10 

ANNEXE A 
ADRESSES SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 

 
I. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS 
 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact : 
A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 
Adresse internet : (URL)  
 
II. 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 :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
 

--------- (utiliser l'annexe A, section II, autant de fois que nécessaire --------- 
 

Si le présent avis constitue une mise en concurrence ou vise à réduire les délais de réception des offres 
 
III. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Y COMPRIS LES DOCUMENTS CONCERNANT UN 

SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE) PEUVENT ÊTRE OBTENUS 
 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact : 
A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 
Adresse internet : (URL)  
 
IV. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUXQUELS LES OFFRES, DEMANDES DE PARTICIPATION OU MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT DOIVENT ÊTRE 

ENVOYÉES 
 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact : 
A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 
Adresse internet : (URL)  
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ANNEXE B 
INFORMATION SUR LES LOTS 

 
Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  
 
LOT N°                   Intitulé :  ..................................................................................................................................................................................  
 
1) DESCRIPTION SUCCINCTE 
 
 
 
 
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) (voir http://simap.europa.eu) 
 
 Descripteur principal Descripteur supplémentaire  (le cas échéant) 

Objet principal       .        .        .        -                  -                           -   

Objet(s) supplémentaire (s)       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

3) QUANTITÉ OU ÉTENDUE  
 
 
 
(si elle est connue, en chiffres uniquement) Valeur estimée hors TVA) :   .........................................  Monnaie : ........................  
ou   
fourchette  :  entre   ........................................   et   ................................................  Monnaie : ........................  
 
4) DATE DIFFÉRENTE DE LANCEMENT DES PROCÉDURES DE PASSATION ET/OU DURÉE DIFFÉRENTE DU MARCHÉ  (le cas échéant) 
Date de lancement des procédures de passation (si elle est connue)         /       /                 (jj/mm/aaaa) 
 
 
Durée en mois :          ou en jours :                (à compter de la date de conclusion du marché) 
ou  
de début        /       /                 (jj/mm/aaaa) 
de fin         /       /                (jj/mm/aaaa) 
 

 
5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS 
 .....................................................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................................................................................   
  
 
------------------------------------------------(utiliser la présente annexe autant de fois qu'il y a de lots)----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

http://simap.europa.eu/
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ANNEXE C2  
Catégories de services visées à la section II : Objet du marché 

 
Catégorie n° (1) Désignation 
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 n°(7) 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 
 
 
 

                                                 
1. Catégories de services au sens de l’article 31 et de l’annexe XVII, A, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, A, de la loi du 15 juin 2006 
2. À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
3. À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
4. 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. 

5. À l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice/au 
pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par 
l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur 

6. À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation 
7. Catégories de services au sens de l’article 32 et de l’annexe XVII, B, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, B, de la loi du 15 juin 2006 
8. À l’exclusion des contrats d’emploi 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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MODÈLE  N° 2 - AVIS DE MARCHE – SECTEURS SPÉCIAUX 

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.05) 
 
 

SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR  
 
I.1 NOM, ADRESSE*/** ET POINT(S) DE CONTACT 

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

Adresse postale :  

Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact :  

A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   

Adresse (s) internet (le cas échéant) :  
Adresse générale de l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL)  
Adresse du profil d'acheteur : (URL) 
Accès électronique à l'information : (URL) 
Remise des offres ou 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 point(s) de contact susmentionné(s)      Autre : (compléter l'annexe A.I) 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un système 
d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : 

 auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s) 
 Autre : (compléter l'annexe A.II) 

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : 
 auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s) 
 Autre : (compléter l'annexe A.III) 

 
I.2 ACTIVITÉ PRINCIPALE */** 

 Production, transport et distribution de gaz et de chaleur 
 Electricité 
 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 urbains, de tramway ou 

d'autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
 Autre (veuillez préciser) 

 
 
I.3 ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTITÉS ADJUDICATRICES/POUVOIRS ADJUDICATEURS  

L'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs  
 oui  non 

(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A) 
 
 
 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 
 
II.1 DESCRIPTION 

II.1.1 Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  
  
II.1.2 Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation 
(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 */** 
  Exécution 
  Conception et exécution  
  Réalisation, par quelque moyen que ce 

soit, de travaux répondant aux 
besoins précisés  par l'entité adjudi-
catrice/le pouvoir adjudicateur  

  Achat  
  Crédit-bail 
  Location 
  Location-vente  
  Plusieurs de ces formes  

  

Catégorie de services :  n°      
Voir l'annexe C2 pour les catégories de 
services 

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services  
 
 
Code NUTS */**                                        
Code NUTS */**                                        

Code NUTS */**                                        
Code NUTS */**                                        

(voir l'annexe 2 de l'arrêté royal ) 
II.1.3 Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

  L'avis concerne un marché public 
  L'avis concerne la mise en place d'un système d'acquisition dynamique (SAD) 
  L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre 

II.1.4 Informations sur l'accord-cadre (le cas échant) 
  Accord-cadre avec plusieurs opérateurs   

 
Nombre             
ou 
(le cas échéant) nombre maximal          de participants à 
 l'accord-cadre envisagé 

  Accord-cadre avec un seul opérateur  

Durée de l'accord-cadre (le cas échéant) 
Durée en année(s) :       ou en mois :            
 
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble la durée de l'accord-cadre (le cas échéant; en chiffres uniquement) : 
 
Valeur estimée hors TVA :  ...................................................  Monnaie :         
ou  
fourchette : entre  ...............................................  et   ..............................................   Monnaie :          
Fréquence et valeur des marchés à attribuer (si elles sont connues) :  ......................................................................................................  
 
II.1.5 Description succincte du marché * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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II.1.6 Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir http://simap.europa.eu) 
 Descripteur principal 

 
Descripteur supplémentaire (le cas échéant) 

Objet principal       .        .        .        -     
 

*/** 
 

             -                           -   

Objet(s) 
supplémtaire(s 

      .        .        .        -     
      .        .        .        -     
      .        .        .        -     
      .        .        .        -     

 
 
 

 

             -                           -   
             -                           -   
             -                           -   
             -                           -   

II.1.7 Information concernant l'Accord sur les marchés publics (AMP) 
Marché couvert par l'Accord sur les marchés publics (AMP)   oui   non 
II.1.8 Information sur les lots (pour le détail par lot, utiliser l'annexe B autant de fois qu'il y a de lots) 
Division en lots   oui     non 
(si oui) il est possible de remettre offre pour : (voir l'article 59, §2, alinéa 2, de l'arrêté royal) 
un seul lot  
 

un ou plusieurs lots  tous les lots  

II.1.9 Variantes 
Des variantes seront prises en considération     oui      non 
 

 
II.2 QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.2.1 Quantité ou étendue globale (y compris, tous les lots, tous les renouvellements et toutes les prolongations optionnelles, le cas échéant) 
 
 
 
 
(si elle est connue en chiffres uniquement) valeur estimée hors TVA  :     Monnaie :   
ou  
fourchette  :  entre  ..................................   et  ....................................   Monnaie : .......................................   
II.2.2 Information sur les prolongations optionnelles (le cas échéant) 
Options    oui      non 
(si oui) description de ces options :   
 
 
 
(s'il est connu) calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 
en mois  :                   ou en jours  :                 (à compter de la date de conclusion du marché) 
 
II.2.3 Reconduction (le cas échéant) 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction   oui      non 
Nombre de reconductions éventuelles (le cas échéant) :             ou  fourchette : entre              et             
 
(s'il est connu) dans le cas de marchés susceptibles, calendrier prévisionnel des mises en concurrence ultérieures : 
 en mois  :          ou en jours  :                 (à compter de la date de conclusion du marché) 

 
II.3 DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION 

Durée en mois  :                   ou en jours  :                 (à compter de la date de la conclusion du marché) 
ou  
Début       /       /                (jj/mm/aaaa) 
 Fin          /       /                (jj/mm/aaaa) 
 

 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
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 aux textes qui les réglementent 
 .......................................................................................................................................................................................................................................    
  
 
III.1.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques adjudicataire du marché (le cas échéant) 
 .......................................................................................................................................................................................................................................   
  
 
III.1.4 Autres conditions particulières (le cas échéant) 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières     oui     non 
(si oui) description de ces conditions 
 
 
  
 

 
III.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription aux registres du commerce 
ou de la profession 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
III.2.2 Capacité économique et financière* (le cas échéant) 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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III.2.3 Capacité technique*(le cas échéant) 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies  
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.4 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 
  Le marché est réservé à des entreprises d'économie sociale d'insertion (marché soumis uniquement à la publicité belge)  

 
III.3 CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES* 

III.3.1 Information relative à la profession 
La prestation est réservée à une profession particulière       oui      non 
(si oui) référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 
 
 
 
III.3.2 Membres du personnel responsables de l'exécution du marché de services 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la 
prestation      oui      non 

 
 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1 TYPE DE PROCÉDURE 

IV.1.1 Type de procédure* 
  Ouverte  

 
  Restreinte  

  Négociée  
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre de certains cas de 
procédure négociée)    oui    non 
 
(si oui, indiquer les nom et adresse des opérateurs économiques déjà sélectionnés à la section 
VI.3. Renseignements complémentaires) 

 
IV.2 CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

IV.2.1 Critères d'attribution (veuillez cocher la ou les case(s) concernée(s)) 
(le cas échéant, fournir à l'annexe B des informations supplémentaires sur les critères d'attribution spécifiques) 
 

  Prix le plus bas  
ou 

  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction   
 

 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)  (en cas d'application de l'article 11 de 
l'arrêté royal, si les critères d'attribution diffèrent en fonction des lots, ils peuvent être mentionnés pour chaque lots au point 5 de 
l'annexe B) 

 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 Pondération Critères Pondération 

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

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

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

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

IV.2.2 Enchère électronique 
Une enchère électronique sera effectuée      oui           non 
(Si oui, le cas échéant) renseignement complémentaires sur l'enchère électronique  
 
 
 
 

 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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IV.3 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  (le cas échéant) 
 
 .............................................................................................................................................................................................................................  
 
IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché       oui           non 
(si oui)  

   Avis périodique indicatif     Avis sur un profil d'acheteur (non applicable) 
Numéro de l'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 

   Autres publications antérieures (le cas échéant) 
Numéro de l'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 
Numéro de l'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 
IV.3.3 Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD) * 
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa) Heure :  ...........................................  
 
Documents payants *      oui           non 
(si oui, en chiffres uniquement) Prix   ............................................................................  Monnaie  ......................................  
Modalités de paiement :  .....................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 
IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation*/** 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa) Heure :  .........................................  
IV.3.5 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation 

  Toutes les langues de l'Union européenne 
  Langue(s) officielles(s) de l'Union européenne : 
  Autres : 

IV.3.6 Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (procédure ouverte) 
Jusqu'au  :        /       /                (jj/mm/aaaa) 
ou 
Durée en mois :            ou en jours  :             (à compter de la date limite de réception des offres) 
 
IV.3.7 Modalités d'ouverture des offres 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa) Heure :  .........................................  
(le cas échéant) Lieu   :    
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres (le cas échéant)    oui           non 
(si oui) informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture 
 
 
 
 

 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
 VI.1 RENOUVELLEMENT (le cas échéant) 

Il s'agit d'un marché renouvelable      oui           non 
(si oui) calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 
 
 
  
VI.2 INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE 
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne    oui        non 
(si oui)  référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s) 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 3 INFORMATION COMPLÉMENTAIRE(le cas échéant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.4 PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse internet : (URL) Fax : 
Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant) 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse internet : (URL) Fax : 
VI. 4.2 Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 ou, au besoin, la rubrique VI.4.3) 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
 
 
 
VI. 4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse internet : (URL) Fax : 
 
VI. 5 Date d'envoi du présent avis :       /       /                (jj/mm/aaaa) 

 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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ANNEXE A 
 

ADRESSES SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 
 

I. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact : 

A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 

Adresse internet : (URL)  

 
II. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS LE CAHIER DES CHARGES ET LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Y COMPRIS LES 

DOCUMENTS CONCERNANT UN SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE) PEUVENT ÊTRE OBTENUS 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact : 

A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 

Adresse internet : (URL)  

 

III. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUXQUELS LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact : 

A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 

Adresse internet : (URL)  

 
IV. ADRESSE DE L'AUTRE ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE POUVOIR 

ADJUDICATEUR AGIT  
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

 
-------------------------------------------(utiliser l' annexe A, section II autant de fois que nécessaire )---------------------------------------- 



 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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ANNEXE B 
INFORMATIONS SUR LES LOTS 

 
INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE POUVOIR ADJUDICATEUR  : 
 
Lot n°                   Intitulé :  ..................................................................................................................................................................................  
 

1) DESCRIPTION SUCCINCTE 
 
 
 
 
 
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) (voir http://simap.europa.eu) 
 
 Descripteur principal* Descripteur supplémentaire  (le cas échéant) 
Objet principal       .        .        .        -                   -                           -   
Objet(s) supplémentaire (s)       .        .        .        -     

      .        .        .        -     
      .        .        .        -     
      .        .        .        -     

 
 
 

 

             -                           -   
             -                           -   
             -                           -   
             -                           -   

3) QUANTITÉ OU ÉTENDUE 
 
 
 
 
 (si elle est connue, en chiffres uniquement) valeur estimée hors TVA  :   ......................................... Monnaie :         
ou   
fourchette  :  entre   ........................................   et   ................................................  Monnaie :         
 
4) DURÉE DU MARCHÉ OU DATES DE DÉBUT/D'ACHÈVEMENT (le cas échéant) 
Durée en mois :          ou en jours  :                (à compter de la date de la conclusion du marché) 
ou  
début         /       /                (jj/mm/aaaa) 
fin          /       /                (jj/mm/aaaa) 
 

 
5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------(utiliser la présente annexe autant de fois qu'il y a de lots)----------------------------------------------- 

http://simap.europa.eu/


 
* données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge 
** données minimales obligatoires pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge si l'adresse internet donne l'accès 
aux autres informations conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 
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ANNEXE C2  
Catégories de services visées à la section II : Objet du marché 

 
Catégorie n° (1) Désignation 
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 n°(7) 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 
 
 
 
 

                                                 
1. Catégories de services au sens de l’article 31 et de l’annexe XVII, A, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, A, de la loi du 15 juin 2006 
2. À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
3. À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
4. 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. 

5. À l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice/au 
pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par 
l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur 

6. À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation 
7. Catégories de services au sens de l’article 32 et de l’annexe XVII, B, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, B, de la loi du 15 juin 2006 
8. À l’exclusion des contrats d’emploi 
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MODÈLE N° 3 - AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ– SECTEURS SPÉCIAUX 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.06) 

 
 
 

SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1 NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT 

Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact :   
A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   
Adresse (s) internet (le cas échéant) :  
Adresse générale de  l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL)  
Adresse du profil d'acheteur : (URL)   
Accès électronique à l'information : (URL) 
Remise des offres ou des demandes de participation par voie électronique : (URL) 

 
 
I.2 ACTIVITÉ PRINCIPALE  

 Production, transport et distribution de gaz et de chaleur 
 Electricité 
 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 urbains, de tramway ou 

d'autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
 Autres (veuillez préciser) 

 
 
I.3 ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTITÉS ADJUDICATRICES/POUVOIRS ADJUDICATEURS  

L'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs  
    oui  non 
(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A) 
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SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 
 
II.1 DESCRIPTION 

II.1.1 Intitulé attribué au marché  
  
 
II.1.2 Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation  
(Ne choisir qu'une seule catégorie – travaux, fournitures ou services – correspondant le plus à l'objet spécifique de votre marché ou de votre 
achat/vos achats)  

  Travaux   Fournitures   Services 

  Exécution  
 Conception et exécution  
 Exécution, par quelques moyens 

que ce soit, d'un ouvrage répondant 
aux  besoins précisés par l'entité 
adjudicatrice/le pouvoir 
adjudicateur 

  Achat   
  Crédit-bail  
  Location  
  Location-vente  
  Plusieurs de ces formes 

Catégorie de services : n°      
 
Si le marché relève des catégories de 
services 17 à 27 (voir annexe C2),   
approuvez-vous la publication du 
présent avis ?    oui      non  

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services 
 

 
Code NUTS                                   
Code NUTS                                           

 
Code NUTS                            
Code NUTS                                        

(voir l'annexe 2 de l'arrêté royal) 
 
II.1.3 Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique  

  L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre 
  L'avis concerne un/des marché(s) fondé(s) sur un système d'acquisition dynamique (SAD) 

II.1.4 Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions 
 
 
 
 
II.1.5 Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir http://simap.europa.eu) 
 Descripteur principal Descripteur supplémentaire (le cas échéant) 
Objet principal       .        .        .        -                  -                           -   
Objet(s) 
supplémentaire(s) 

      .        .        .        -     
      .        .        .        -     
      .        .        .        -     
      .        .        .        -     

             -                           -   
             -                           -   
             -                           -   
             -                           -   

II.1.6 Information concernant l'Accord sur les marchés publics (AMP) 
Marché couvert par l'Accord sur les marchés publics (AMP)   oui        non 
 

 
II.2 VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S) 

II.2.1 Valeur totale finale du ou des marché(s) passé(s) (N'indiquer que la valeur totale finale en chiffre, y compris tous les marchés, lots, 
reconduction et options ; pour fournir des précisions concernant les différents marchés, remplir la section V. Attribution du marché) 

Valeur                                ,          
 monnaie                 

Hors TVA TVA               Taux de 
comprise        TVA (%) 

ou  
offre la moins chère                             ,      et 
offre la plus chère                              ,                 
monnaie            
prises en considération 

 
 

 

        à           ,    
 

        à           ,    

 

http://simap.europa.eu/
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SECTION IV : PROCÉDURE 
 
IV.1 TYPE DE PROCÉDURE 

IV.1.1 Type de procédure 
 

  Ouverte  
 

  Restreinte  

  Négociée avec publication d'un avis de marché 
  Négociée sans publication préalable d'un avis de marché 
  Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel 

de l’Union européenne (dans les cas indiqués à la section 2 de l’annexe D2)   
                                                                             
 Justification de l'attribution du marché sans publication préalable d'un avis de marché au 

Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) : compléter l'annexe D2  
 

 
IV.2 CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

IV.2.1 Critères d'attribution  (le cas échéant, préciser les critères d'attribution sous la rubrique V.2.6 si l'information n'est pas destinée à être 
publiée) 
Prix le plus bas  
ou 
offre économiquement la plus avantageuse  
 
IV.2.2 Enchère électronique 
Une enchère électronique a été utilisée       oui           non 

 
IV.3 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  (le cas échéant) 
 
 

 
IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché      oui           non 

(si oui, cocher les casse correspondantes) : 
 Avis périodique indicatif     Avis sur l'existence d'un système de qualification    Avis sur un profil d'acheteur(non applicable)  

Numéro d'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 
  Avis de marché                           Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique  

Numéro d'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 
  Avis en cas de transparence ex ante volontaire 

Numéro d'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 
 Autres publications antérieures (le cas échéant) 

Numéro d'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 
Numéro d'avis au JOUE :             /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
V.1 ATTRIBUTION ET VALEUR DU MARCHÉ 
 
MARCHÉ N° :                 LOT N° :                      INTITULÉ :  
(préciser l'identité du(des) opérateur(s) économique(s) retenu(s)et la valeur du marché ci-dessous ou la section V.2 si l'information n'est pas destinée à la 
publication) 
 

V.1.1 Date d'attribution du marché :        /       /                (jj/mm/aaaa) 
V.1.2 Information sur les offres 
Nombre d'offres reçues :                               
Nombres d'offres reçues par voie électronique:                               
V.1.3 Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/Ville :  Code postal :  Pays : 
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse Internet (URL) :   Fax :   

V.1.4 Informations sur le montant du marché (en chiffres uniquement) 
 
Estimation initiale du montant total (le cas échéant) 
Valeur                             ,         

Hors TVA TVA               Taux de 
comprise        TVA (%) 

Monnaie           
 

 

 
 

        à           ,    
Valeur totale finale du marché 
Valeur                                ,               
monnaie       
ou  
offre la moins chère                             ,      
et offre la plus chère                             ,          
monnaie       
prise en considération 

 
 

 
 

 

 
 

        à           ,    
 

        à           ,    
En cas de montant annuel ou mensuel (veuillez indiquer) :  
le nombre d'années         ou  le nombre de mois           
V.1.5 Information sur la sous-traitance (le cas échéant) 
Le marché est susceptible d'être sous-traité        oui           non 
(si oui, en chiffres uniquement) indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d'être sous-traitée à des tiers: 
Valeur hors TVA :                              ,          Monnaie :               Proportion :      ,     (%)  Inconnue    

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter (si elle est connue) 
 
 

V.1.6 Prix payé pour les achats d'opportunité (le cas échéant) 
(en chiffres uniquement) valeur hors TVA  :                                ,          Monnaie :                               

 
----------------------------- (Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire) ----------------------------- 
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V.2 ATTRIBUTION ET VALEUR DU MARCHÉ – RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES NON DESTINÉS À LA PUBLICATION 
La Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs feraient valoir lors de la 
transmission des renseignements prévus à la présente section, concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des opérateurs économiques ou les prix. 
 
Les renseignements prévus à la présente section ne sont pas envoyés au Bulletin des Adjudications 
 
(compléter les rubriques V.2.1, V.2.4 et V.2.6 pour chaque marché passé si les renseignements obligatoires ne sont pas destinés à la publication et n'ont 
pas été fournis dans les sections précédentes) 
 
MARCHÉ N° :                LOT N° :                      INTITULÉ : ……….. 

V.2.1 Information sur les offres 
Nombre d'offres reçues :                              
Nombre d'offres reçues par voie électronique :                              
V.2.2 Nombre de marchés attribués              
V.2.3 Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché à été attribué 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse Internet (URL) :   Fax :   
V.2.4 Valeur totale finale hors TVA (en chiffre uniquement)   
                            ,      Monnaie         
V.2.5 Pays d'origine du produit ou du service 

  Origine communautaire 
  Origine non communautaire    Pays :  

V.2.6 Critères d'attribution 
  Prix le plus bas  

ou 
  Offre économiquement la plus avantageuse 

V.2.7 Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante oui    non   
V.2.8 Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses oui    non   

 
----------------------------- (Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire) ----------------------------- 
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
VI.1 INFORMATIONS SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE 

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne    oui           non 
(si oui) référence du ou 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 :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse internet : (URL) Fax : 

Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant) 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse internet : (URL) Fax : 

VI. 3.2 Introduction des recours (remplir la rubrique VI.3.2 ou, au besoin, la rubrique VI.3.3) 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
 
 
 

VI. 3.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (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 SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 
 

I) ADRESSE(S) DE L'AUTRE ENTITE ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR POUR LE COMPTE DUQUEL L'ENTITE 
ADJUDICATRICE/LE POUVOIR ADJUDICATEUR AGIT 

Nom officiel: Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale: 
Localité/Ville: Code postal:                     Pays: 

 

------------------------------------ (utiliser la présente section autant de fois que nécessaire) ------------------------------------
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ANNEXE C2 

CATEGORIES DE SERVICES VISEES A LA SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 

CATEGORIE N° (1) DESIGNATION 
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 
CATEGORIE N°(7) DESIGNATION 

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 
  

                                                 
1. catégories de services au sens de l’article 31 et de l’annexe XVII ,A, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, A, de la loi du 15 juin 2006 
2. à l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
3. à l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
4. 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. 

5. à l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice/au 
pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par 
l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur 

6. à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation 
7. catégories de services au sens de l’article 32 et de l’annexe XVII, B, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, A, de la loi du 15 juin 2006 
8. à l’exclusion des contrats d’emploi 
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ANNEXE D2  
JUSTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE SANS PUBLICATION PREALABLE D’UN AVIS DE MARCHE AU JOURNAL OFFICIEL DE 

L’UNION EUROPEENNE (JOUE) 
 

Veuillez fournir ci-après une justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de marché au 
Journal officiel de l’Union européenne. Cette justification doit respecter les exigences de la directive 2004/17/CE 
(veuillez cocher la ou les cases appropriées et fournir les informations complémentaires ci-dessous 
 
(La directive 92/13/CEE concernant les recours prévoit que le délai pour l’introduction d’un recours visé à l’article 
2septies, paragraphe 1, point a), de ladite directive peut être réduit à condition que l’avis contienne une justification de 
la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal 
officiel de l’Union européenne. Pour bénéficier de ce délai réduit, veuillez cocher la ou les cases appropriées et fournir 
les informations complémentaires ci-dessous.) 
 
1. Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché au 

JOUE conformément à l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE 
 

 

Aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été reçue en réponse à:  
- une procédure ouverte,  
- une procédure restreinte  
- une procédure négociée avec publicité  
Le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement dans 
les conditions prévues par la directive. 

 
 

Les travaux/fournitures/services ne peuvent être fournis que par un soumissionnaire déterminé pour des raisons:  
- techniques,  
- artistiques,  
- liées à la protection de droits d’exclusivité.  
Urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur et 
dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions énoncées dans la directive. 

 
 

Demande de travaux/fournitures/services complémentaires conformément aux conditions énoncées dans la 
directive. 

 
 

Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de travaux/services existants et commandés dans des 
conditions rigoureusement conformes à celles énoncées dans la directive. 
 

 
 

Marché de services attribué au lauréat ou à un des lauréats d’un concours. 
 

 

Fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières. 
 

 

Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses:  
- auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales,  
- auprès d'un administrateur ou d'un liquidateur judiciaire ou suite à un accord avec les créanciers ou à une 

procédure analogue. 
 

 
 

Marchés passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux conditions énoncées dans la directive  
 
2. Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de marché au 

JOUE 

 

Le marché a pour objet des services figurant à l’annexe XVII, B, de la directive 2004/17/CE et à l'annexe II, B, 
de la loi du 15 juin 2006. 

 

Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive  

Pour bénéficier du délai réduit visé ci-dessus, après avoir coché la ou les cases appropriées ci-dessus, veuillez 
expliquer d’une manière claire et compréhensible pourquoi l’attribution du marché sans publication préalable 
d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est licite, en indiquant en toute hypothèse les 
faits pertinents et, le cas échéant, les conclusions de droit conformément aux dispositions de la directive 
2004/17/CE (500 mots au maximum). 
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MODÈLE N° 4 - SYSTEME DE QUALIFICATION – SECTEURS SPÉCIAUX 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.07) 

 
 

Le présent avis constitue une mise en concurrence       oui       non 
 
 

SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE /POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1 NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT 

Nom officiel :  Code d'identification nationale 
Adresse postale :  
Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact :   
A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   
Adresse (s) internet (le cas échéant) :  
Adresse générale de l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL)  
Adresse du profil d'acheteur : (URL)  
Accès électronique aux documents : (URL 
Remise des demandes de participation et des candidatures par voie électronique : (URL) 
Utiliser l'annexe A pour fournir des informations plus détaillées 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires sur le système de qualification peuvent être obtenues : 

 Auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s)     Autre : (compléter l'annexe A.I) 
Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : 

 Auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s)     Autre : (compléter l'annexe A.II) 
Adresse auprès de laquelle les demandes de participation ou candidatures doivent être envoyées : 

 Auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s)     Autre : (compléter l'annexe A.IIII) 
 
I.2 ACTIVITÉ PRINCIPALE  

 Production, transport et distribution de gaz et de chaleur 
 Electricité 
 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 urbains, de tramway ou 

d'autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
 Autre : (veuillez préciser) 

 

 
I.3 ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTITÉS ADJUDICATRICES/POUVOIRS ADJUDICATEURS  

L'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs  
 oui  non 

(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A) 
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SECTION II : OBJET DU SYSTÈME DE QUALIFICATION 
 

II.1 INTITULÉ AU SYSTÈME DE QUALIFICATION PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
  
 
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 votre achat/vos achats) 

  Travaux   Fournitures   Services 
Catégorie de services : n°        

Voir l'annexe C2 pour les catégories de services 
II.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX, SERVICES OU FOURNITURES DEVANT ÊTRE ACHETÉS AU MOYEN DU SYSTÈME DE QUALIFICATION 
  
 
 
 
 
II.4 CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) (voir http://simap.europa.eu) 
 
 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) ----------------------------- 

 
 

http://simap.europa.eu/
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SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 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 entrepreneurs, fournisseurs 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 
  le marché est réservé à des entreprises d'économie sociale d'insertion (marché soumis uniquement à la publicité belge)  
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SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1 CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

IV.1.1 Critères d'attribution (s'il sont connus) 
 

 Prix le plus bas  
ou 

 offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction   
 

 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 ou dans l'invitation à présenter une offre  ou à négocier 
Critères Pondération Critères Pondération 

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

 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

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

 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

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 RENSEIGNEMENT D'ORDRE ADMINISTRATIF  

IV.2.1 Numéro de référence attribué au dossier par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  (le cas échéant) 
 
 
 
IV.2.2 Durée du système de qualification 
Durée de validité : du:        /       /                (jj/mm/aaaa) 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 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 : 

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  

Adresse internet : (URL) Fax : 

 

Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant) 

Nom officiel :  

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  

Adresse internet : (URL)   Fax : 

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

VI. 3.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours 

Nom officiel :  

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (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 SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 
 

I. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS 
 

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

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact : 

A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (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 :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact : 

A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 

Adresse internet : (URL)  

 
III.  ADRESSES 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 :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact : 

A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 

Adresse internet : (URL)    

 
 IV. ADRESSE DE L'AUTRE ENTITÉ ADJUDICATRICE/DU POUVOIR ADJUDICATEUR POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE 

POUVOIR ADJUDICATEUR AGIT  
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
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ANNEXE C2  
Catégories de services visées à la section II : Objet du marché 

 
Catégorie n° (1) Désignation 
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 n° (7) 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 
 
 
 
 
 

                                                 
1. catégories de services au sens de l’article 31 et de l’annexe XVII, A, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, A, de la loi du 15 juin 2006 
2. à l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
3. à l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 
4. 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. 

5. à l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice/au 
pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par 
l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur 

6. à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation 
7. catégories de services au sens de l’article 32 et de l’annexe XVII, B, de la directive 2004/17/CE et de l'annexe II, A, de la loi du 15 juin 2006 
8. à l’exclusion des contrats d’emploi 
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MODÈLE N° 5 - AVIS RELATIF A L’ETABLISSEMENT D’UNE LISTE DE 

CANDIDATS SELECTIONNES 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.55) 

 
(Marchés soumis uniquement à la publicité belge) 

 
Travaux   

Fournitures  

Services   
 

 
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 
I.1 NOM ET ADRESSE 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 AUPRES DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES: 

 La même qu’au point I.1      Adresse différente: (voir l’annexe A) 
 
I.2 ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS: 

 La même qu’au point I.1      Adresse différente: (voir l’annexe A) 
 
I.4 ADRESSE A LAQUELLE LES DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ETRE ENVOYEES: 
  
 La même qu’au point I.1   Adresse différente: (voir l’annexe A) 

I.5 ACTIVITÉ PRINCIPALE* 
 

 Production, transport et distribution de gaz et de 
chaleur 

 Electricité 
 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 urbains, de tramway ou 

d'autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
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SECTION II: OBJET DU MARCHE 
 
II.1 TRAVAUX 
 
II.1.1 Type de marché de travaux 

 Exécution   Conception et exécution   Exécution, par quelque moyen que ce   
      soit, d’un ouvrage répondant aux  
      besoins précisés par le pouvoir adjudicateur 
II.1.2 Nature et étendue des prestations * 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
II.1.3 Nomenclature 

Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir  http://simap.europa.eu)   

 Descripteur principal* Descripteur supplémentaire 
Objet 
principal ...- - - - 
Objets 
supplémentaires ...- 

...- 
...- 
...- 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

(à utiliser autant de fois que nécessaire) 
 
II.2 FOURNITURES 
 
II.2.1 Type de marché de fournitures 

Achat   Location   Crédit-bail   Location-vente   Plusieurs de ces formes   
 

II.2.2 Nature et quantité des produits*, répartis par groupes de produits 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

II.2.3 Nomenclature  

Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir http://simap.europa.eu)   

 Descripteur principal* Descripteur supplémentaire  
Objet 
principal ...- - - - 
Objets 
supplémentaires ...- 

...- 
...- 
...- 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

(à utiliser autant de fois que nécessaire) 
 

http://simap.europa.eu/
http://simap.europa.eu/
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II.3 SERVICES 
 
II.3.1 Type de marché de services* 

Catégories de services (voir l'annexe II de la loi)    
 
II.3.2 Description des services* 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

II.3.3 Nomenclature  

Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir http://simap.europa.eu)   

 Descripteur principal* Vocabulaire supplémentaire  
Objet 
principal ...- - - - 
Objets 
supplémentaires ...- 

...- 
...- 
...- 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

(à utiliser autant de fois que nécessaire) 
 
II.4 LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX, DE LIVRAISON DES FOURNITURES OU DE PRESTATION DES SERVICES* 

 ____________________________________________________________________________________  

Code NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) (voir l'annexe 2 de l'arrêté royal)*  
 

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
CONDITIONS DE  PARTICIPATION  
 
III.1 SITUATION PERSONNELLE (CAS D’EXCLUSION) – REFERENCES REQUISES* 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

http://simap.europa.eu/
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III. 2 SÉCURITÉ SOCIALE  

Le montant estimé du marché excède 30.000 euros HTVA 

Non   
Oui   
Si oui, le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations (sauf application de l'article 65 de 
l'arrêté royal) 

III.3 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE  - RÉFÉRENCES REQUISES* 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

III. 4 CAPACITE TECHNIQUE - REFERENCES REQUISES* 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 
III.5 Marchés réservés (le cas échéant)*       oui   non 
 
Le marché est réservé à des ateliers protégés   
 
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d'emplois protégés   
 
Le marché est réservé à des entreprises d'économie sociale d'insertion    
 
 

 
SECTION IV: PROCÉDURE* 
 
 
IV.1 TYPE DE PROCÉDURE  

Adjudication restreinte  
Appel d’offres restreint  
Procédure négociée  

 
IV.2 NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM DE CANDIDATS QUE LE POUVOIR ADJUDICATEUR ENVISAGE DE SELECTIONNER 

Nombre  ou       Minimum  Maximum  
 

IV.3 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
 
IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 
__________________________________________________________________________________ 
 
IV.3.2 Date limite de réception de demandes de participation* 

//   (jj/mm/aaaa) ou:        jours à compter de la date d’envoi 
   de l’avis 
Heure (le cas échéant):  ____________________  

 
IV.3.3 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation 
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DE FR NL 

   
 
IV.3.4 Période de validité de la liste (maximum 36 mois)  

SECTION V: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

V.1 AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

V.2 DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : //    (jj/mm/aaaa) 
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ANNEXE A 
1.1 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) 

 
1.2 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) 

 
 
1.3 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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MODÈLE N° 6 - AVIS DE MARCHÉ SIMPLIFIE DANS LE CADRE D'UN 

SYSTÈME  
D'ACQUISITION DYNAMIQUE 

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.09) 
 

(marché soumis à la publicité européenne) 
 

Le présent avis est couvert par : 
la directive 2004/18/CE*   

la directive 2004/17/CE ("secteurs spéciaux")   
 
 

SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR  
 

I.1 NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT 
Nom officiel :  Code d'identification national : (s'il est connu) 

Adresse postale :  

Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact :   

A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   

Adresse (s) internet (le cas échéant) :  
Adresse générale de l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL)  
Adresse où obtenir les documents relatifs au marché et/ou des documents complémentaire : (URL)  
Accès électronique à l'information : (URL) 
Remise des offres et des demandes de participation par voie électronique : (URL) 

 
I.2 TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR (dans le cas d'un avis publié par un pouvoir adjudicateur) 
 Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y 

compris leurs subdivisions régionales ou locales 
 Agence/office national(e) ou fédéral(e) 
 Collectivité territoriale 

 Agence/office régional(e) ou local(e) 
 Organisme de droit public 
 Autre (veuillez préciser) :  

 
I.3  ACTIVITE PRINCIPALE 
(dans le cas d'une entité adjudicatrice/d’un pouvoir adjudicateur 

couvert par la directive 2004/18/CE)* 
(dans le cas d'une entité adjudicatrice/d’un pouvoir adjudicateur 

couvert par la directive 2004/17/CE) 

 Services généraux des administrations publiques 
 Défense 
 Ordre et sécurité publics 
 Environnement 
 Affaires économiques et financières 
 Santé 
 Logement et développement collectif 
 Protection sociale 
 Loisirs, culture et religion 
 Éducation 
 Autre (veuillez préciser):  

 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 urbains, de tramway ou d’autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
 Autre (veuillez préciser):  

 
I.4 ATTRIBUTION DE MARCHE POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTITES ADJUDICATRICES/POUVOIRS ADJUDICATEURS 
L'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres  entités adjudicatrices/ pouvoirs adjudicateurs 

        oui  non  
(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateur peuvent être fournies à l'annexe A) 
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SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 
 

II.1 Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  
  
 
II.2 Type de marché    travaux   fournitures   services 
 
II.3 Description succincte du marché concerné 
  
 
 
 
 
II.4 Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir  http://simap.europa.eu)   
 Descripteur principal Descripteur supplémentaire (le cas échéant) 

Objet principal       .        .        .        -                   -                           -   

Objet(s) 

supplémentaire(s) 

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

 

 

 

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

II.5 Quantité ou étendue du marché spécifique 
 
(le cas échéant, en chiffre uniquement) valeur estimée hors TVA  [                             ]       Monnaie :          
ou 
 fourchette : entre [                              ] et [                       ]      Monnaie :          

 
SECTION IV : PROCEDURE 

 
IV.1 TYPE DE PROCÉDURE 
IV.2.1 Type de procédure      Ouverte  

IV.2.2 Enchères 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 pouvoir adjudicateur (le cas échéant) 
 .......................................................................................................................................................................................................................................   
  
IV.2.2 Publication antérieure (avis de marché) fournissant davantage d'informations concernant le système d'acquisition 
dynamique 
Numéro d'avis au JOUE : /S  -   du  / /   (jj/mm/aaaa) 
IV.2.3. Date limite de remise d'offres indicatives pour le marché spécifique 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa)         Heure :       :          
  
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre 

   Toutes les langues officielles de l'Union européenne 
   Langue(s) officielle(s) de l'Union européenne : 
   Autre :   

 
 

http://simap.europa.eu/
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

VI. 1 Informations complémentaires (le cas échéant) 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 2 Date d'envoi du présent avis :       /       /                (jj/mm/aaaa) 
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ANNEXE A 
ADRESSES SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 

 
I. ADRESSES DE L'AUTRE ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR  POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE 

POUVOIR ADJUDICATEUR  AGIT 
 

Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

 
--------- (utiliser l'annexe A autant de fois que nécessaire) --------- 
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MODÈLE N° 7 - AVIS DE CONCOURS DE PROJETS   

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.12) 
Ce  concours est couvert par : 

la directive 2004/18/CE*  
la directive 2004/17/CE ("secteurs spéciaux")  

 
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR  
 

I.1 NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT 
 

Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact :   
A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   
Adresse (s) internet (le cas échéant) :  
Adresse générale de l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL) 
Adresse du profil d'acheteur : (URL) 
Accès électronique aux documents : (URL) 
Remise des projets et de 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 point(s) de contact susmentionné(s)   autre : (compléter l'annexe A.I) 

Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus : 

 auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s)   autre : (compléter l'annexe A.II) 

Adresse à laquelle les projets ou demandes de participation doivent être envoyés : 

 auprès du ou des point(s) de contact susmentionné(s)   autre : (compléter l'annexe A.III)  

 
I.2 TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR (dans le cas d'un avis publié par un pouvoir adjudicateur) 
 Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y 

compris leurs subdivisions régionales ou locales 
 Agence/office national(e) ou fédéral(e) 
 Collectivité territoriale 

 Agence/office régional(e) ou local(e) 
 Organisme de droit public 
 Autre (veuillez préciser) :  

 
I.3  ACTIVITE PRINCIPALE 

(concours couvert par la directive 2004/18/CE)* (concours  couvert par la directive 2004/17/CE) 

 Services généraux des administrations publiques 
 Défense 
 Ordre et sécurité publics 
 Environnement 
 Affaires économiques et financières 
 Santé 
 Logement et développement collectif 
 Protection sociale 
 Loisirs, culture et religion 
 Éducation 
 Autre (veuillez préciser):  

 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 urbains, de tramway ou d’autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
 Autre (veuillez préciser):  

 
I.4 ATTRIBUTION DE MARCHE POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTITES ADJUDICATRICES/POUVOIRS ADJUDICATEURS 
L'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres  entités adjudicatrices/ pouvoirs adjudicateurs 

        oui  non  
(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A) 
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SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET 
 

II.1 DESCRIPTION 
 

II.1.1 Intitulé attribué au concours/projet par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  
  
 
 
 
II.1.2 Description succincte 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
II.1.3 Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir http://simap.europa.eu)   
 
 Descripteur principal 

 
Descripteur supplémentaire (le cas échéant) 

Objet principal       .        .        .        -     
 

 

             -                           -   

Objet(s) 
supplémentaire(s) 

      .        .        .        -     
 

      .        .        .        -     
 

      .        .        .        -     
 

      .        .        .        -     
 

             -                           -   
 

             -                           -   
 

             -                           -   
 

             -                           -   

 
 

http://simap.europa.eu/
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SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 

III.1 CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS (le cas échéant) 
 
 
 
 
III.2 INFORMATION RELATIVE À LA PROFESSION 
La participation est réservée à une profession particulière       oui       non    
(si oui) indiquer laquelle  
 
 
 
 

 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
 

IV.1 TYPE DE CONCOURS 
  Ouvert 
  Restreint 

Nombre envisagé de participants               
ou nombre minimal            / nombre maximal             
 
IV. 2 NOMS DES PARTICIPANTS DÉJÀ SÉLECTIONNÉS (dans le cas d'un concours restreint) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
  

IV.3 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS 
  
  
 .............................................................................................................................................................................................................................   
 
 
IV.4 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.4.1 Numéro de référence attribué au dossier par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  (le cas échéant) 
 
 
  
IV.4.2 Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels 
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa)     Heure :       /      
 
Documents payants        oui           non 
 (si oui, en chiffres uniquement) prix                                                  monnaie          
Modalités de paiement : 
 
 
 
IV.4.3 Date limite de réception des projets ou des demandes de participation 
Date :       /       /                (jj/mm/aaaa)       Heure :       /        
 
IV.4.4 Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés (le cas échéant) 
Date:       /       /                (jj/mm/aaaa)         Heure :       /        
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IV.4.5 Langues dans lesquelles les projets ou les demandes de participation peuvent être rédigés 
   Toutes les langues officielles de l'Union européenne 
   Langue(s) officielle(s) de l'Union européenne : 
   Autre : 

 
IV.5 RÉCOMPENSES ET JURY 
IV.5.1 Information sur les primes 
Une ou des primes(s) sera/seront attribuée(s)          oui           non 
(si oui) nombre et montant des primes à attribuer (le cas échéant) 
 
 
 
IV.5.2 Détails des paiements à verser à tous les participants (le cas échéant) 
 
 
 
 
IV.5.3 Contrat faisant suite au concours :  
Le lauréat ou un des lauréats du concours devra/devront être adjudicataire(s) des contrats de services faisant suite au concours
    oui           non 
IV.5.4 Décision du jury 
La décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur        oui           non 
 
IV.5.5 Noms des membres du jury sélectionnés (le cas échéant) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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 SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

VI.1 INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE 
Ce concours s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne       oui           non 
(si oui) référence du/des projet(s) et/ou programme(s) 
 
 
 
 
 

VI. 2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (le cas échéant) 
 
 
 
 
 
VI.3 PROCÉDURES DE RECOURS (ne fournir des renseignements qu'en cas de concours relatif aux secteurs spéciaux) 
 
VI.3.1 Instance chargée des procédures de recours 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse internet : (URL) Fax : 
 
Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant) 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse internet : (URL) Fax : 
 
VI. 3.2 Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.3.2 ou, au besoin, la rubrique VI.3.3) 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
 
 
 
 
VI. 3.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  
Adresse interne : (URL)   Fax : 
 
VI. 4 DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :       /       /                (jj/mm/aaaa) 
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ANNEXE A 
 

ADRESSES SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 
 

I. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS 
 

Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact : 
A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (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 :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact : 
A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 
Adresse internet : (URL)  

 
 
III. ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUXQUELS LES PROJETS/DEMANDES DE PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS 

Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact : 
A l'attention de :  

Téléphone : 

Courrier électronique (e-mail) :  Fax : 
Adresse internet : (URL)  

 
IV. ADRESSES DE L'AUTRE ENTITÉ ADJUDICATRICE/DU POUVOIR ADJUDICATEUR POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'ENTITÉ ADJUDICATRICE/LE 

POUVOIR ADJUDICATEUR  AGIT 
 

Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

 
--------- (utiliser l'annexe A, section IV, autant de fois que nécessaire --------- 
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MODÈLE N° 8 - AVIS SUR LES RESULTATS DE CONCOURS 
  (WEBSITE E-NOTIFICATION : F.13)  

 
Ce  concours est couvert par : 

la directive 2004/18/CE*  
la directive 2004/17/CE ("secteurs spéciaux")  

 
 

SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR  
 

I.1 NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  
Point(s) de contact :   
A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   
Adresse (s) internet (le cas échéant) :  

 
I.2 TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  
 Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y 

compris leurs subdivisions régionales ou locales 
 Agence/office national(e) ou fédéral(e) 
 Collectivité territoriale 

 Agence/office régional(e) ou local(e) 
 Organisme de droit public 
 Autre (veuillez préciser) :  

 
I.3  ACTIVITE PRINCIPALE 

(concours couvert par la directive 2004/18/CE)* (concours  couvert par la directive 2004/17/CE) 

 Services généraux des administrations publiques 
 Défense 
 Ordre et sécurité publics 
 Environnement 
 Affaires économiques et financières 
 Santé 
 Logement et développement collectif 
 Protection sociale 
 Loisirs, culture et religion 
 Éducation 
 Autre (veuillez préciser):  

 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 urbains, de tramway ou d’autobus 
 Activités portuaires 
 Activités aéroportuaires 
 Autre (veuillez préciser):  

 
I.4 ATTRIBUTION DE MARCHE POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTITES ADJUDICATRICES/POUVOIRS ADJUDICATEURS 
L'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres  entités adjudicatrices/ pouvoirs adjudicateurs 

        oui  non  
(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices/pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A) 
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SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET 
 

II.1 DESCRIPTION 
II.1.1 Intitulé attribué au concours/projet par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  
  
 
II.1.2 Description succincte 
  
  
  
 
II.1.3 Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir http://simap.europa.eu)   
 Descripteur principal Descripteur supplémentaire (le cas échéant) 

Objet principal       .        .        .        -                  -                           -   

Objet(s) 

supplémentaire(s) 

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

 
SECTION IV : PROCEDURE 
 

IV.1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.1.1 Numéro de référence attribué au dossier par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  (le cas échéant) 
 
 
 
IV. 1.2 Information sur la/les publication(s) antérieure(s) 
Publication(s) antérieure(s) concernant le même concours      oui       non 
(si oui) 
Numéro de l'avis au JOUE  :              /S         -                       du         /       /                (jj/mm/aaaa) 

 

http://simap.europa.eu/
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SECTION V : RESULTATS DU CONCOURS 
 

V.1  CHOIX ET PRIMES (le cas échéant) 
 
N° :              Intitulé :   

V.1.1 Nombre de participants  :               
V.1.2 Nombre de participants étrangers  :               
V.1.3 Nom(s) et adresse(s) du/des lauréats(s) du concours 
Nom officiel :  
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  
Courrier électronique (e-mail) : Téléphone :  
Adresse internet : (URL)  Fax : 
 
V.1.4 MONTANT DE LA PRIME OU DES PRIMES (le cas échéant) 
(en chiffres uniquement) montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA:   [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] Monnaie  : [ ][ ][ ] 

 
----------------------------- (Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire) ----------------------------- 
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
VI.1 INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE 
Ce concours s'inscrit dans un projet/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 :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  

Adresse internet : (URL) Fax : 

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

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (e-mail) :  Téléphone :  

Adresse internet  : (URL) Fax : 

VI. 3.2 Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.3.2 ou, au besoin, la rubrique VI.3.3) 
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :  
 
 
 
 
 
VI. 3.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours 
Nom officiel :  

Adresse postale :  

Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

Courrier électronique (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 SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 
 

I. Adresses de l'autre entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur  pour le compte de laquelle l'entité adjudicatrice/le pouvoir 
adjudicateur  agit 

 
Nom officiel :  Code d'identification national (s'il est connu) 
Adresse postale :  
Localité/ville :  Code postal :  Pays :  

 
--------- (utiliser la présente section autant de fois que nécessaire --------- 

 



* non applicable  10/07/2012 
 

1 

 
MODÈLE N° 9 - AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS 

D'INFORMATION SUR UNE PROCEDURE IMCOMPLETE OU AVIS 
RECTIFICATIF 

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.14) 
 
 

Rappel : si la rectification ou l'ajout d'informations entraîne une modification substantielle des conditions indiquées dans l'avis de 
marché original susceptible d'influer sur le principe de l'égalité de traitement et les objectifs de la mise en concurrence, il sera alors 
nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues. 

 
 

SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE/POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
  I.1 NOM, ADRESSE ET POINT(S) DE CONTACT 

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

Adresse postale :  

Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact :  

A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  

 

Fax :   

Adresse (s) internet (le cas échéant) :  

Adresse générale de l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL) 

Adresse du profil d'acheteur : (URL) 

 

 

I.2 TYPE D'ORGANISME ACHETEUR 

Pouvoir adjudicateur (dans le cas d'un marché couvert par la directive 2004/18/CE)*  

Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur (dans le cas d'un marché couvert par la directive 2004/17/CE -  "Secteurs spéciaux")  
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SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 
 

II.1 DESCRIPTION 
II.1.1 Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur (tel qu'indiqué dans l'avis original) 
 
  
II.1.2 Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions (tel qu'indiqué dans l'avis original) 
 
 
 
 
 
 
II.1.3 Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) (voir http://simap.europa.eu)   

(tel qu'indiqué dans l'avis original) 

 Descripteur principal Descripteur supplémentaire (le cas échéant) 

Objet principal       .        .        .        -                   -                           -   

Objet(s) 
supplémentaire(s) 

      .        .        .        -      

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

 

 

 

 

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

 
SECTION IV : PROCEDURE 

 
IV.1 TYPE DE PROCÉDURE  

IV.1.1 Type de procédure (tel qu'indiqué dans l'avis original) 

Ouverte  

Restreinte  

Restreinte accélérée   

Négociée   

Négociée accélérée   

Dialogue compétitif   

Négociée directe  :  (pour les marchés soumis uniquement à la publicité belge - voir l'article 2, 4°, de 
l'arrêté royal) 

 

http://simap.europa.eu/
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IV.2 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
 

IV.2.1 Numéro de référence attribué au dossier par l'entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur (tel qu'indiqué dans l'avis original, le 
cas échéant) 
 
 

 
IV.2.2 Référence de l'avis (pour les avis envoyés électroniquement) (si elle est connue) 
 
Avis original envoyé par  SIMAP  
 OJS eSender  
 
Login :       
 
Référence de l'avis : /  (année et numéro de document) 
 
IV.2.3  Avis auquel se réfère la présente publication (le cas échéant) 
 
  
 
Numéro d'avis au JOUE :             /S         -                     du        /       /           (jj/mm/aaaa) (publicité européenne)  
  
Numéro d'avis au BDA                     du         /       /                (jj/mm/aaaa) (publicité belge)   
 
 
 
 
IV.2.4 Date d'envoi de l'avis original :       /       /                (jj/mm/aaaa)  
 

 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
VI.1 L'AVIS IMPLIQUE (le cas échéant; cocher autant de case que nécessaire)  
 
Procédure incomplète             Rectification             Informations complémentaires     
 
 
VI.2 INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION INCOMPLÈTES (le cas échéant, cocher autant de cases que nécessaire) 
 
 
La procédure de passation a été interrompue  
 
La procédure de passation a été déclarée infructueuse  
 
Le marché n'a pas été attribué  
 
Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle  
publication 
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VI.3 INFORMATIONS A RECTIFIER OU À AJOUTER (le cas échéant ; pour préciser l'endroit où se trouve le texte ou les dates à rectifier ou à ajouter, 
veuillez toujours indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original) 
 
 
VI.3.1 Modification des informations 
originales fournies par l'entité 
adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur  

 
 

 
Publication sur le TED non conforme 
aux informations originales fournies 
par l'entité adjudicatrice/le pouvoir 
adjudicateur  
 

 
 

 
Les deux 

 
 

 
VI.3.2. Dans l'avis original 

 
 

 
Dans les autres documents du marché 
correspondant 
(pour de plus amples informations, veuillez 
vous référer au dossier correspondant) 
 

 
 

 
Dans les deux 
(pour de plus amples informations, 
veuillez vous référer au dossier 
correspondant) 
 

 
 

 
VI.3.3 Texte à rectifier dans l'avis original (le cas échéant) 
  
 
Endroit où se trouve le texte à rectifier : 
 

 
Au lieu de : 

 
Lire : 
 

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

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

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

 
VI.3.4 Date à rectifier dans l'avis original (le cas échéant) 
 
 
Endroit où se trouvent les dates à modifier : 
 

 
Au lieu de : 

 
Lire : 
 

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

 
       /       /                (jj/mm/aaaa) 
 
       :       (heure) 
 
       /       /                (jj/mm/aaaa) 
 
       :       (heure) 

 
      /       /                (jj/mm/aaaa) 
 
       :       (heure) 
 
       /       /                (jj/mm/aaaa) 
 
       :       (heure) 
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VI.3.5 Adresses et points de contact à rectifier (le cas échéant) 
 
 
Endroit où se trouve le texte à rectifier (le cas échéant) 
 
Nom officiel :  

Adresse postale :  

Localité/Ville :  Code postal :  Pays :  

Point(s) de contact :   

A l'attention de :  

Téléphone :  

Courrier électronique (e-mail) :  Fax :   

Adresse (s) internet (le cas échéant) :  

Adresse générale de l'entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : (URL) 

  

Adresse du profil d'acheteur :  (URL) 

  

 

 
VI.3.6 Texte à ajouter dans l'avis original (le cas échant) 
 
 
Endroit où se trouve le texte à 
ajouter : 
 

 
Texte à ajouter : 

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

 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
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VI.4 AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (le cas échant) 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................................................................................   
 

 
 
 

---------------------- Utiliser la section VI autant de fois que nécessaire ---------------------- 
 
 

VI.5 DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS :         /       /                (jj/mm/aaaa) 
 

 
 

Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Premier Ministre, 
E. Di Rupo 

 
Le Ministre de l'Economie, 

J. Vande Lanotte 
 

Le Ministre des Entreprises publiques, 
P. Magnette 

 
Le Ministre de la Simplification administrative, 

O. Chastel 
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