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LISTE DE VOCABULAIRE 
 

 

Publicprocurement Site avec info concernant les marchés publics 

e-Procurement Nom générique désignant toutes les applications 
utilisées dans le processus d’achat 

e-Notification Site web sur lequel vous consultez les avis de 
marché (+documents du marché) 

BDA Le Bulletin des adjudications 
Endroit où toutes les annonces officielles sont 
publiées. 
Le bulletin a été intégré à e-Notification. 

Adjudications Marché  pour lequel le prix est le seul critère 
d’attribution. 

TED/OPOCE/JOUE/OP/BPEG
/… 

Journal de publication européen. 

Documents du marché « documents du marché: les documents applicables 
au marché, y inclus tous les documents 
complémentaires et les autres documents auxquels 
ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, 
l’avis de marché, le cahier spécial des charges 
contenant les conditions particulières applicables 
au marché et la convention signée par les parties. 
En cas de concours de projets, ces documents sont 
dénommés documents du concours et en cas de 
concession de travaux publics, documents de la 
concession; » 

Demande d’offre Procédure de marché public dans laquelle différents 
critères d'attribution sont utilisés. 

Code CPV Le pouvoir adjudicateur attribue un code selon une 
nomenclature. Ce code indique le contenu d’un 
marché. 
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Code NUTS Avec ce code, un pouvoir indique le lieu principal de 
livraison des travaux, du service ou de la fourniture. 

Numéro de dossier Référence donnée à un dossier par le pouvoir 
adjudicateur (N.B. ce n’est pas le numéro de 
publication). 

Numéro de publication Numéro attribué automatiquement par e-
Notification (exemple : 2012-500326) 

e-Tendering Site de soumission d’offre électronique 

Offre engagement du soumissionnaire d’exécuter le 
marché sur la base des documents du marché et 
aux conditions qu’il présente; » 

Procuration acte authentique ou sous seing privé par lequel le 
soumissionnaire accorde au mandataire le pouvoir 
de signer l’offre  

Formulaire de soumission Le formulaire de soumission peut éventuellement 
être activé par le pouvoir adjudicateur. Si ce 
formulaire a été activé, vous devez le remplir. Les 
renseignements fournis dans ce formulaire (comme 
par exemple le prix) s'affichent automatiquement 
dans le pv à l'ouverture. Cela facilite le travail du 
pouvoir adjudicateur lors de l'ouverture. 

 

 


