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OUV3

MARCHES PUBLICS

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES PREMIERES ENVELOPPES - Candidatures
Annexe relative au contenu des plis
( Appel d’offres ouvert ou restreint )

A. Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché

OUV3

Ministère, collectivité territoriale ou établissement concerné :
(Dénomination, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Mel )

Objet de la consultation :
(reprendre le libellé de l’avis d’appel public à la concurrence)

Date(s) de la réunion :
Numéro d’ordre d’arrivée du pli au registre des dépôts OUV1 :
Nom du candidat (indiquer si possible, numéro SIREN ou de registre du commerce ou de répertoire de chambre des métiers, ......... ) :

Mode d’emploi

OUV3

La commission d'appel d'offres remplit un imprimé par candidat.
Pour remplir le tableau B, elle utilise les codes suivants :
 Cas général
P : document présent ; M : document manquant
 Cas ou plusieurs exemplaires d'un même document sont attendus
Indiquer le nombre de documents reçus, puis barre de fraction et nombre de documents attendus. Exemple : 3/4.
 Cas particuliers
Si la candidature émane d'entreprises groupées, remplir cet imprimé en autant d'exemplaires que d'entreprises membres du
groupement.
La lettre de candidature peut être fournie en un seul exemplaire par plusieurs candidats groupés ; dans le cas, noter P pour
chacun des candidats concernés.
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Document disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr « Espace marchés publics »
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B. Enregistrement des pièces jointes

CONTENU DE L’ENVELOPPE

OUV3

P=présent
M=manquant

OBSERVATIONS

Lettre de candidature
Déclaration du candidat
Qualifications (nombre)
Références (nombre)
Jugement de redressement judiciaire ou
procédure équivalente
Indiquer ci-après les autres pièces demandées s'il y a lieu

Total des pièces demandées:
(Cette pièce OUV3 est jointe au procès-verbal pièce OUV2 d’ouverture des premières enveloppes. Il y a autant de « pièces » OUV3 qu’il y a de
candidatures examinées)
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