
ANNEXE VII 

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS 

ANNEXE VII A 

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES MARCHÉS PUBLICS 

AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR 

1. Pays du pouvoir adjudicateur 

2. Nom du pouvoir adjudicateur 

3. Adresse internet du «profil d'acheteur» (URL) 

4. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV 

AVIS DE PRÉINFORMATION 

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service 
auprès duquel des informations complémentaires peuvent être, le cas échéant, obtenues et, lorsqu'il s'agit de marchés publics 
de services et de travaux, des services, par exemple le site Internet gouvernemental pertinent, auprès desquels peuvent être 
obtenues des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, de protection de l'environnement, de 
protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée. 

2. Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le 
cadre de programmes d'emplois protégés. 

3. Pour les marchés publics de travaux: nature et étendue des travaux, lieu d'exécution; dans le cas où l'ouvrage est divisé en 
plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage; si elle est disponible, estimation de la 
fourchette du coût des travaux envisagés, numéro(s) de référence à la nomenclature. 

Pour les marchés publics de fournitures: nature et quantité ou valeur des produits à fournir, numéro de référence de la 
nomenclature; numéro(s) de référence à la nomenclature. 

Pour les marchés publics de services: montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à 
l'annexe II A; numéro(s) de référence à la nomenclature. 

4. Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des marchés, dans le cas de marchés 
publics de services par catégorie. 

5. Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un accord-cadre. 

6. Le cas échéant, autres renseignements. 

7. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication du présent avis sur le profil d'acheteur. 

8. Indiquer si le marché est ou non couvert par l'Accord. 

AVIS DE MARCHÉS 
Procédures ouvertes, restreintes, dialogues compétitifs, procédures négociées: 

1. Nom, adresse, numéro de téléphone et télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur. 

2. Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le 
cadre de programmes d'emplois protégés. 

3. a) Mode de passation choisi. 

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée (en cas de procédures restreintes et négociées). 

c) Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un accord-cadre. 
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d) Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique. 

e) Le cas échéant, recours à une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans le cas 
visé à l'article 30, paragraphe 1, point a). 

4. Forme du marché. 

5. Lieu d'exécution/réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de fourniture des services. 

6. a) Marchés publics de travaux: 

− nature et étendue des travaux, caractéristiques générales de l'ouvrage. Indiquer notamment les options concernant 
des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le 
nombre de reconductions éventuelles. Si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur 
des différents lots; numéro(s) de référence à la nomenclature, 

− indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établisse-ment 
de projets, 

− dans le cas d'accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l'accord-cadre, la valeur totale des travaux 
estimée pour toute la durée de l'accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence 
des marchés à passer. 

b) Marchés publics de fournitures: 

− nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-
bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci, numéro de référence à la 
nomenclature. Quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant des achats 
complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options; options ainsi que le nombre 
de reconductions éventuelles numéro(s) de référence à la nomenclature, 

− dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, indiquer également, 
s'il est connu, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés, 

− dans le cas d'accords-cadre, indiquer également la durée prévue de l'accord-cadre, la valeur totale des fournitures 
estimée pour toute la durée de l'accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence 
des marchés à passer. 

c) Marchés publics de services: 

− catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature. Quantité des services à 
fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier 
provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas de marchés 
renouvelables au cours d'une période donnée, une estimation du calendrier, s'il est connu, des marchés publics 
ultérieurs pour les achats de services envisagés. 

Dans le cas d'accords-cadre, indiquer également la durée prévue de l'accord-cadre, la valeur totale des prestations 
estimée pour toute la durée de l'accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence 
des marchés à passer. 

− indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est 
réservée à une profession déterminée. 

Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative. 

− Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du 
personnel chargé de l'exécution du service. 

7. Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner 
pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots. 

8. Date limite à laquelle s'achèveront les travaux/fournitures/services ou durée du marché de travaux/fournitures/services. Dans 
la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront les travaux ou date limite à laquelle commenceront ou seront 
livrées les fournitures ou fournis les services. 

9. Admission ou interdiction des variantes. 
10. Le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché. 
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11. En cas de procédures ouvertes: 
 
 

a) nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auquel le cahier des 
charges et les documents complémentaires peuvent être demandés; 

 
 

b) le cas échéant, date limite pour la présentation de ces demandes; 
 
 

c) le cas échéant, coût et conditions de paiement pour obtenir ces documents. 
 
 
12. a) Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un système 

d'acquisition dynamique (procédures ouvertes). 
 
 

b) Date limite de réception des demandes de participation (procédures restreintes et négociées). 
 
 

c) Adresse où elles doivent être transmises. 
 
 

d) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 
 
 
13. En cas de procédures ouvertes: 
 
 

a) personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres; 
 
 

b) date, heure et lieu de cette ouverture. 
 
 
14. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 
 
 
15. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 
 
 
16. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques adjudicataire du marché. 
 
 
17. Critères de sélection concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui peuvent entraîner l'exclusion de 

ces derniers et informations requises prouvant qu'ils ne relèvent pas des cas justifiant l'exclusion. Critères de sélection et 
renseignements concernant la situation personnelle de l'opérateur économique, renseignements et formalités nécessaires 
pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique. 
Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s). 

 
 
18. Pour les accords-cadres: nombre, le cas échéant, nombre maximal, envisagé d'opérateurs économiques qui en feront partie, 

durée de l'accord-cadre prévue en précisant, le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l'accord-cadre dépassant 
quatre ans. 

 
 
19. Pour le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, indiquer, le cas échéant, le 

recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à 
discuter ou des offres à négocier. 

 
 
20. Pour les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, 

lorsqu'il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à 
négocier: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir 
ce nombre de candidats. 

 
 
21. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (procédures ouvertes). 
 
 
22. Le cas échéant, noms et adresses des opérateurs économiques déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur (procédures 

négociées). 
 
 
23. Critères visés à l'article 53 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «prix le plus bas» ou «offre économiquement 

la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont 
mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document 
descriptif. 
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24. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions 
concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

25. Date(s) de publication de l'avis de préinformation conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à 
l'annexe VIII ou mention de sa non - publication. 

26. Date d'envoi de l'avis. 

27. Indiquer si le marché est couvert ou non par l'Accord. 

AVIS DE MARCHÉ SIMPLIFIÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE 

1. Pays du pouvoir adjudicateur. 

2. Nom et adresse électronique du pouvoir adjudicateur. 

3. Rappel de la publication de l'avis de marché sur le système d'acquisition dynamique. 

4. Adresse électronique où sont disponibles le cahier des charges et les documents complémentaires relatifs au système 
d'acquisition dynamique. 

5. Objet du marché: description par numéro(s) de référence à la nomenclature «CPV» et quantité ou étendue du marché à 
passer. 

6. Délai pour la présentation des offres indicatives. 

AVIS SUR LES MARCHÉS PASSÉS 

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur. 

2. Procédures de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché (article 
28), justification. 

3. Marchés publics de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage. 

Marchés publics de fournitures: nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur; numéro de 
référence de la nomenclature. 

Marchés publics de services: catégorie du service et description; numéro de référence de la nomenclature; quantité de 
services achetés. 

4. Date de passation du marché. 

5. Critères d'attribution du marché. 

6. Nombre des offres reçues. 

7. Nom et adresse du ou des adjudicataires. 

8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés. 

9. Valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises en considération pour 
l'attribution du marché. 

10. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d'être sous-traitée à des tiers. 

11. Date de publication de l'avis de marché conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe 
VIII. 

12. Date d'envoi du présent avis. 

13. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions 
concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 
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ANNEXE VII  B  

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS DE TRAVAUX 
PUBLICS 

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur 
2. a) Lieu d'exécution 

b) Objet de la concession; nature et étendue des prestations 

3. a) Date limite de présentation des candidatures 

b) Adresse où elles doivent être transmises 

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées 
 
4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats 
 

5. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du contrat 

6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers 

7. Date d'envoi de l'avis 

8. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les 
délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus 

ANNEXE VII  C 

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS DU CONCESSIONNAIRE DE 
TRAVAUX QUI N'EST PAS UN POUVOIR ADJUDICATEUR 

1. a) Lieu d'exécution 

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage 
 

2. Délai d'exécution éventuellement imposé 

3. Nom et adresse de l'organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent êtres demandés 
 
4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres 

b) Adresse où elles doivent être transmises 

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées 

5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandées 
 

6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur 

7. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché 
 
8. Date d'envoi de l'avis 
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ANNEXE VII D 

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCOURS DE SERVICES 

AVIS DE CONCOURS 
1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et ceux du service auprès duquel les 

documents complémentaires peuvent être obtenus 

2. Description du projet 

3. Type de concours: ouvert ou restreint 

4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets 

5. Dans le cas d'un concours restreint: 
a) nombre envisagé de participants; 

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés; 

c) critères de sélection des participants; 

d) date limite pour les demandes de participation. 

6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée 

7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets 
 

8. Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés 

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur 

10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes 

11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants 

12. Indiquer si des marchés faisant suite au concours sauront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours 

13. Date d'envoi de l'avis 
 
 

AVIS SUR LES RESULTATS D'UN CONCOURS 

1. Nom, adresse, numéro télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur. 
 

2. Description du projet. 

3. Nombre total des participants. 

4. Nombre de participants étrangers. 

5. Lauréat(s) du concours. 

6. Le cas échéant, prime(s). 

7. Référence de l'avis de concours. 

8. Date d'envoi de l'avis. 
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