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ARTICLE 1 -  IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE  
 
Centre De Gestion du Bas-Rhin CDG67 
12 avenue Robert Schuman BP 51024 67381 LINGOLSHEIM Cedex 
Tél. : 03 88 10 34 64 – Fax : 03 88 10 34 60 – Email : cdg67@cdg67.fr 
 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Michel LORENTZ, Maire de ROESCHWOOG, 
Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin. 
  
 
ARTICLE 2 -  OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Sur décision du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin, par délibération (46/14), 
en date du 26 septembre 2014, un groupement de commandes composé de 138 
collectivités/établissements publics affiliés au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du 
Bas-Rhin a été créé afin d'assurer la passation et la gestion du présent marché en application de 
l'article 8 VII du code des marchés publics.  
Le Centre De Gestion du Bas-Rhin a été désigné coordonnateur du groupement. De ce fait, il lui 
reviendra de signer, notifier et exécuter le marché.  
 
La présente consultation a pour objet la réalisation de Documents Uniques d’évaluation des risques 
professionnels pour 138 collectivités / établissements publics membres du groupement de 
commandes. 
 
La liste des membres du groupement de commandes est jointe à l’annexe « Adhérents au 
groupement ». 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
-  Procédure de passation  

La consultation est effectuée sous forme d’une procédure adaptée, soumise aux dispositions de 
l’article 28 du code des marchés publics 
Classification CPV :  
Evaluation des risques et dangers autre que pour la construction"   CPV : 9071100-5. 
 

- Décomposition en lots 

Sans objet 

 
- Mode de dévolution 

Les prestations seront réalisées soit par un prestataire unique, soit par des prestataires groupés 
conjoints. Toutefois, en cas de groupement conjoint, les prestataires devront désigner un 
interlocuteur unique pour la réalisation de l’ensemble de la prestation demandée.  

 
- Options et variantes 

Le dossier de consultation comporte une formule de base unique.  

Ni les options, ni les variantes ne sont autorisées.  

Les concurrents devront répondre impérativement à la formule de base : à défaut, leur offre sera 
considérée comme irrégulière. 
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- Délai d’exécution 

Le délai d’exécution est précisé dans l’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être modifié. 
 

- Modification de détail apporté au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date de dépôt 
des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si 
pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
- Délai de validité des offres 

90 jours à compter de la date limite de la remise des offres.  
 
ARTICLE 4 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION REMIS AU CANDIDAT  
 
Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site : 

www.synapse-entreprises.com 
 
Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s’adresser à 
l’équipe support de SYNAPSE Entreprises (tél. : 01 72 33 90 70 ou mail : info@synapse-
entreprises.com). 
 
Le dossier de consultation comporte les pièces suivantes : 
- Le règlement de la consultation,   
- L’acte d’engagement, 
- Le cahier des clauses administratives particulières, 
- Le cahier des clauses techniques particulières, 
- L’annexe « Adhérents au groupement » 
 
 

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES OFFRES  
 

La date limite de remise des candidatures et offres est fixée au 8 juin 2015 à 12 heures. Les offres 
remises hors délais ne sont pas acceptées. L’unité monétaire est l’euro. 

Tous les documents constituant ou accompagnant l’offre doivent être rédigés en français ou traduits 
en français s’ils émanent d’une autorité étrangère. 
 
La transmission des candidatures et des offres se fera uniquement par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation :  

www.synapse-entreprises.com  
 
Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s’adresser à 
l’équipe support de SYNAPSE Entreprises (tél. : 01 72 33 90 70 ou mail : info@synapse-
entreprises.com). 
 
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi automatique de message 
électronique à l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc 
nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse. 

http://www.synapse-entreprises.com/
http://www.marches-ccvr27.com/
http://www.marches-ccvr27.com/
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La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une 
adresse erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure. 
 
Conformément aux articles 1316-1 à 1316-4 du Code Civil et du décret n°2001-272 du 30 mars 2001, 
modifié par le décret n°2002-535 du 18 avril 2002, les opérateurs économiques doivent signer 
électroniquement les candidatures et les actes d’engagement en présentant un certificat de signature 
électronique. Ce certificat doit être délivré par une autorité de certification accréditée et permettre de 
faire le lien entre une personne physique et le document signé électroniquement. 
Les catégories de certificats de signature autorisées sont celles qui sont reconnues par le référentiel 
intersectoriel de sécurité et par la liste publiée à l’adresse suivante : 
http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/ 
 
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernières minutes » et de s'être 
assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme. 
 

Pour chaque document sur lesquels une signature est exigée, la signature doit émaner d’une 
personne habilitée à engager le candidat. Cette personne est soit le représentant légal du candidat, 
soit toute autre personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature établie par le 
représentant légal du candidat. 
 

Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes: 
- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf./ .pdf / .xls 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo. 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” 
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse. 
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise 

candidate. Conformément au II et III de l’article 10 de l’arrêté du 28 août 2006, les candidatures ou les 
offres contenant des virus seront réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en sont informés 
dans les plus brefs délais. 

Le candidat retenu, s’il a transmis ses dossiers par voie électronique, sera tenu d’accepter la signature 
manuscrite d’un marché papier. 

 
Selon l’article 56 du Code des Marchés Publics modifié par décret du 17 décembre 2008 : 
« V- Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir 
adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces 
documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette copie 
ne peut être prise en considération qui si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai 
prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres ». 
 
Le candidat peut donc effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de 
sauvegarde, une transmission sur support papier ou sur support physique électronique. 
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La 
copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : «  ne pas ouvrir 
– copie de sauvegarde ». Les formats de fichier acceptés sont : Word/Excel/Acrobat reader. 

 
Chaque candidat devra produire, dans une enveloppe cachetée en cas de remise de la candidature et 
de l’offre sous format papier, un dossier complet comportant : 

- d’une part, les documents relatifs à la CANDIDATURE, à savoir : 

o Lettre de candidature précisant les éventuels co traitants (DC 1 disponible à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ou 
forme libre). En cas de présentation sous forme groupée, chacun des membres du 
groupement devra fournir l'intégralité des documents indiqués ci-dessous. 

http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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o Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 
financières du candidat (DC2 disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ou forme libre) 

Ces renseignements devront préciser : 
- Le chiffre d’affaires des 3 dernières années 
- Les moyens techniques et humains 
- La qualification du candidat et éventuellement les certifications obtenues 
 La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par tout moyen, 
notamment des certificats d’identité professionnelle et des références de prestations 
détaillées et illustrées par des réalisations précises, en rapport avec la taille des 
collectivités adhérentes au groupement de commandes, attestant la compétence du 
candidat dans le domaine souhaité. 

o Déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, certifiant que le candidat : 

- a satisfait aux obligations sociales et fiscales 
- n’a pas été condamné pénalement en matière de travail dissimulé ou clandestin 
- n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite 

au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles 
L8221-1, L8221-2, L8221-3, L8221-5, L8251-1, L5221-8, L5221-11, L8231-1, L8241-
1, L8241-2  du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre 
Etat de l’Union Européenne 

- a satisfait aux obligations de l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 / D. 8222-8 du Code 
du Travail (travail dissimulé) ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la 
fin de l’exécution du marché ; 

- n’a pas fait l’objet, depuis plus de 5 ans, d’une condamnation pour l’une des 
infractions prévues par les articles suivants : 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1à 
314-3,324-1 à 324-6,421-2-1,deuxième alinéa de 434-9,435-2,441-1 à 441-7, 
premier et deuxième alinéas de 441-8,441-9 et 450-1 du code pénal, 1741 du code 
général des impôts 

- a satisfait aux obligations des articles L5212-1, L5212-2, L5212-3, L5212-4, L5214-1, 
L5212-9, L5212-10, L5212-11, L5212-5 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés s’il en est redevable 

- ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir visée au code des 
marchés publics et à l’article 38 de l’ordonnance N° 2005-649 du 6 juin 2005 

Des attestations type (annexes A et B du présent règlement de consultation) rassemblant les 
déclarations sur l’honneur exigées pour le présent marché sont jointes à ce document. 

o Attestation de responsabilité civile en cours de validité 

o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou (des) jugement(s) 
prononcé(s) à cet effet  

o Attestation de vigilance, délivrée par l’Urssaf 
 

- d’autre part, les documents relatifs à l’OFFRE, à savoir : 

o L’acte d’engagement non modifié  

L’acte d’engagement (A.E.) sera établi en un seul original, daté et signé par l’opérateur 
économique ou son représentant dûment habilité. En cas de groupement conjoint, 
l’A.E. sera signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire 
dûment habilité.  

o Les CCAP et CCTP signés  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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o Une note méthodologique précisant notamment les modalités d’intervention, les 
moyens techniques et humains mis à disposition spécifiquement pour l’exécution du 
présent marché présentés de manière détaillée ainsi que les références des 
prestations détaillées et illustrées par des réalisations précises en rapport avec la taille 
des collectivités adhérentes au groupement de commandes. De plus, un document 
unique type permettant au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Bas-Rhin d’analyser la méthodologie du prestataire devra être présent dans la note 
méthodologique ainsi que les Curriculum Vitae du ou des intervenants désignés pour 
réaliser le Document Unique dans les collectivités membres du présent groupement de 
commandes telles que figurant à l’annexe « Adhérents au groupement ». 

o Un échéancier précis détaillant le calendrier prévisionnel des différentes phases (cf 
article 4 du Cahier des Clauses Techniques Particulières) et le nombre de jours alloué 
pour la prestation, total et détaillé par collectivité/établissement public. 

 
ARTICLE 6 -  CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET OFFRES 
 
Les candidatures et offres seront transmises uniquement par voie électronique sur la plate-forme de 
dématérialisation :  

www.synapse-entreprises.com . 
 
ARTICLE 7 - SELECTION DES CANDIDATURES 

La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 52 du code des 
marchés publics. 

Les critères de sélection des candidatures sont :  

- Dossier administratif complet 

- Adéquation des capacités économiques, financières, techniques et 
professionnelles avec l’objet du marché 

 
ARTICLE 8 – JUGEMENT DES OFFRES 

- Le jugement des offres sera effectué selon les dispositions prévues par les articles 58 et 59 du 
Code des Marchés Publics en fonction des critères détaillés ci-dessous : 

1. Valeur technique de l’offre   

2. Délais de réalisation de la prestation   

3. Le prix 
  

Ces critères sont affectés de la pondération suivante :  

1. Valeur technique de l’offre : 50%   

2. Délais de réalisation  de la prestation : 25%  

3. Prix : 25% 

Concernant le prix, (cf. acte d’engagement Article 3) :  

o une note sur 25 points est attribuée.  
L’offre conforme et la moins disante considérée obtient la note maximum : 30 points.  

o Les autres offres conformes seront notées selon la formule suivante :  

25 – (25*(offre – offre conforme et moins disante)) 

                  (offre conforme et moins disante) 

http://www.synapse-entreprises.com/
http://www.marches-ccvr27.com/
http://www.marches-ccvr27.com/


Règlement de Consultation 
 

8/11 
 

 
- Classement des offres : 

Les offres acceptées sont classées par ordre décroissant en fonction des éléments ci-dessus sous 
réserve que le candidat dont l’offre a été classée n° 1 comme étant l’offre qualifiée de mieux-
disante, ait produit les justificatifs demandés à l’article 9.  

 
 En cas d’égalité de candidats le choix se fera par ordre décroissant des critères. 
 
A l’issue de la réception des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’auditionner 
et/ou de négocier avec les candidats ayant remis les meilleurs offres (minimum 2, maximum 5).  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de ne pas donner suite à la consultation. 
 
Les soumissionnaires seront avisés du rejet ou de l’acceptation de leur offre. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans les 
tarifs communiqués, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la 
consultation ; toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à 
rectifier ce prix pour le mettre en harmonie avec le prix correspondant 
En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’OFFRE RETENUE 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans les 5 
jours les documents suivants : 
 

- Les certificats sociaux et fiscaux (NOTI2 disponible à l’adresse 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification ) 

- une copie de l’extrait K Bis du registre du commerce ayant moins de 6 mois 
d’ancienneté, ou équivalent pour les candidats établis hors de France 

- une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés 
régulièrement au regard de l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 / D. 8222-8 du Code du 
Travail.  

- Attestation de vigilance, délivrée par l’Urssaf 
 

Le marché ne pourra être signé par le pouvoir adjudicateur que si le candidat retenu a produit lesdits 
documents dans le délai imparti. 
 
Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et éliminée par le pouvoir adjudicateur. 
 
Ensuite le titulaire devra remettre tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution de son marché : 

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de 
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions 
sociales datant de moins de 6 mois 

- Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale de 
l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires 

- Une copie de l’extrait K Bis du registre du commerce ayant moins de 6 mois 
d’ancienneté, ou équivalent pour les candidats établis hors de France 

- Une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés 
régulièrement au regard de l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 / D. 8222-8 du Code du 
Travail  

- Attestation de vigilance, délivrée par l’Urssaf 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification


Règlement de Consultation 
 

9/11 
 

ARTICLE  10  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les concurrents devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des 
offres une demande écrite au pouvoir adjudicateur. 
 
Une réponse sera adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 
 
Les renseignements administratifs et techniques pourront être obtenus auprès de : 
M. Frédéric DOSSMANN 
Responsable des Moyens Généraux 
Téléphone : 03 88 10 34 71 
E-mail : f.dossmann@cdg67.fr 
 
Mme Sandrine EICHENLAUB 
Responsable du Service Prévention des Risques Professionnels 
Téléphone : 03 88 10 34 83 
E-mail : s.eichenlaub@cdg67.fr 
 
 

mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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ANNEXE A 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES ENTREPRISES EMPLOYANT MOINS DE 20 SALARIES 
 

Conforme aux articles 44 – 45 et 46 du code des marchés publics 
 

 
Je déclare sur l’honneur :  
 
 
 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis plus de 5 ans, d’une condamnation pour l’une des 
infractions prévues par les articles suivants : 222-38,222-40, 226-13,313-1 à 313-
3,314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12,421-1 à 421-2-3, au deuxième 
alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au 
huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 
435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à 
l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 
2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ; 

- ne pas avoir fait l’objet, ou toute personne ayant agi sous mon couvert, présente 
dans mon établissement, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation 
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux 
articles L.8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 
du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de 
l’Union Européenne ; 

- Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article 620-1 du code de 
commerce 

- Ne pas être déclaré en état de faillite personnelle au sens de l’article L 625-2 du 
code de commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger 

- Ne pas être admis en redressement judiciaire au sens de l’article L 620-1 du code 
de commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger sans justifier 
d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution 
du marché 

- Avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations sociales et fiscales telles qu’elles 
résultent du code des marchés publics ou règles d’effet équivalent pour les 
candidats non établis en France 

 
 

A………………………le……………………….. 
 
        Signature 
 
 
 
NB 
1- Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate avec le nom et la qualité du signataire 
2- Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont 

accompagnées d’une traduction en langue française dont l’exactitude est certifiée par un traducteur expert auprès des 
tribunaux (soit auprès des tribunaux français, soit auprès des tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et l’adresse 
seront indiqués 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACA7D4EB82A3B60E5B63F3CCBD3C2A84.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417725&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACA7D4EB82A3B60E5B63F3CCBD3C2A84.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACA7D4EB82A3B60E5B63F3CCBD3C2A84.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACA7D4EB82A3B60E5B63F3CCBD3C2A84.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACA7D4EB82A3B60E5B63F3CCBD3C2A84.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ACA7D4EB82A3B60E5B63F3CCBD3C2A84.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418330&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE B 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES ENTREPRISES EMPLOYANT 20 SALARIES ET PLUS 
 

Conforme aux articles 44 – 45 et 46 du code des marchés publics 
 

 
Je déclare sur l’honneur :  

- Etre en règle, au cours de l’année précédent celle au cours de laquelle le 
lancement de la consultation a eu lieu, au regard  des articles L5212-1, L5212-2, 
L5212-3, L5212-4, L5214-1, L5212-9, L5212-10, L5212-11, L5212-5 du code du 
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés  

- Ne pas avoir fait l’objet, depuis plus de 5 ans, d’une condamnation pour l’une des 
infractions prévues par les articles suivants : 222-38,222-40, 226-13,313-1 à 313-
3,314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12,421-1 à 421-2-3, au deuxième 
alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au 
huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 
435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à 
l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 
2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ; 

- Ne pas avoir fait l’objet, ou toute personne ayant agi sous mon couvert, présente 
dans mon établissement, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation 
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux 
articles L.8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 
du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de 
l’Union Européenne ; 

- Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article 620-1 du code de 
commerce 

- Ne pas être déclaré en état de faillite personnelle au sens de l’article L 625-2 du 
code de commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger 

- Ne pas être admis en redressement judiciaire au sens de l’article L 620-1 du code 
de commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger sans justifier 
d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution 
du marché 

- Avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations sociales et fiscales telles qu’elles 
résultent du code des marchés publics ou règles d’effet équivalent pour les 
candidats non établis en France. 

 
 

A………………………le……………………….. 
 
        Signature 
 

 
NB 
3- Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate avec le nom et la qualité du signataire 
4- Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont 

accompagnées d’une traduction en langue française dont l’exactitude est certifiée par un traducteur expert auprès des 
tribunaux (soit auprès des tribunaux français, soit auprès des tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et l’adresse 
seront indiqués 
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