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 03 Juillet 2017 

VILLE DE  
ANNAY -SOUS-LENS 

 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 

CONSTRUCTION D’UN PLATEAU 
MULTISPORTS ET RESTRUCTURATION DU 
TERRAIN DE FOOTBALL EN SCHISTE, RUE 

D’ISSOIRE A ANNAY-SOUS-LENS 
 

28, rue Marcel SAGNOL 
62160 Bully-les-Mines 
Tel : 09-83-02-28-30 
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ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 
 

OBJET DU MARCHE :               CONSTRUTION D’UN PLATEAU MULTISPORTS ET 
RESTRUCTURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL EN SCHISTE, 
RUE D’ISSOIRE A ANNAY SOUS LENS 

  
 

MAITRE D’OUVRAGE :           VILLE DE ANNAY-SOUS-LENS 
 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR :   VILLE DE ANNAY-SOUS-LENS 
                  représentée par M. le MAIRE 
 
 

MAITRE D’OEUVRE :            MOBESTA Ingénierie  
                 28, rue Marcel SANOL  
           62 160 BULLY LES MINES 
 

 

Marché passé selon une procédure adaptée en application l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 (procédure adaptée) ainsi que l’article 39 (dématérialisation). 
 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics :  
M. LE MAIRE de ANNAY-SOUS-LENS 
 
 

Ordonnateur : M. LE MAIRE de ANNAY-SOUS-LENS 
 
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Receveur-Percepteur de LENS. 
 
 
 

Date du marché 
 (réservé pour la mention d’exemplaire unique 

du marché) 
 
 
 

  

Montant du marché 
 

 
 
 

 

Imputation 
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 

�  Je soussigné, 
 

 

Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………….. 

 

�  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de …………………………………………………… 

Domicilié ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………….    Télécopie …………………………………………. 

Courriel ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

�  Agissant pour le nom et le compte de la société (intitulé complet et forme juridique) : 

…………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Au capital de 
……………………………………………………………………………………………...…............................. 

Ayant son siège social à 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

Téléphone …………………………………………….    Télécopie ………………………………………….. 

Courriel ………………………………………………………………………………………………………... 

N° d’identité d’établissement (SIRET) ………………………………………………………………………… 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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�  Nous soussignés, 
 

Contractant n° …….. 

Nom et prénom 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

�  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………..    
Télécopie……………………………………………………………………………………………………… 

Courriel…………………………………………………………………….………………………………….. 

�  Agissant pour le nom et le compte de la société (intitulé complet et forme juridique) : 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Au capital de ………………………………………………………………………………………………….. 

Ayant son siège sociale à ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………..    
Télécopie……………………………………………………………………………………………………… 

Courriel……………………………………………………………………………………………………….. 

N° d’identité d’établissement (SIRET) ………………………………………………………………………..   

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Contractant n° …….. 

Nom et prénom 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

�  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de ………………………………………………….. 

Domicilié 
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Téléphone …………………………………………….    Télécopie 
………………………………………………………. 

Courriel 
…………………………………………………………………………………………………….......................... 

 

�  Agissant pour le nom et le compte de la société (intitulé complet et forme juridique) : 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

Au capital de 
………………………………………………………………………………………………............................... 

Ayant son siège social à 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………...    
Télécopie………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel……………………………………………………………………………………………………........... 

N° d’identité d’établissement (SIRET) ……………………………………………………………………............ 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés 
………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE) et notamment le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) et les documents qui y sont mentionnés, les documents graphiques proposés 
par la Maîtrise d’Œuvre et les divers documents qui y sont annexés ; 
 
Après avoir constaté les sujétions qu'ils comportent et accepté sans réserve les prescriptions et obligations qu'ils 
contiennent et qu’ils impliquent ; 
 
Après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visées aux articles 48 à 54 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016,  
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G Me (nous) soumets(tons) et m'(nous) engage(ons) à exécuter sans réserve, conformément aux conditions, 

clauses, stipulations et prescriptions imposés par les documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures et 
exécuter les travaux et prestations dans les conditions ci-après définies, qui constituent l'offre. 

 L’offre ainsi présentée ne me(nous) liant toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans un délai 
de cent quatre vingt (180) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 
Règlement de la Consultation.  

  

G Nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :  

        (désignation) : ……………………………………………………………………………………………. 
 mandataire du groupement, à exécuter sans réserve, conformément aux conditions, clauses, stipulations et 

prescriptions imposés par les documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures et exécuter les travaux et 
prestations dans les conditions ci-après définies, qui constituent l'offre. 

  
L’offre ainsi présentée ne me(nous) liant toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans un délai 
de cent quatre vingt (180) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 
Règlement de la Consultation.  

 
 

ARTICLE 2 : PRIX 
 
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois de Juillet 2017, appelé mois Mo (« mois 
zéro »). 
 
Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3.3 du CCAP. 
  
L'évaluation des travaux est la suivante : 
 

PRIX HORS T.V.A.       : .....………….............. euros 
 

T.V.A. AU TAUX DE 20 %  : .................………….. euros 
 

PRIX T.V.A. INCLUSE   : .................………….. euros 

SOUS-TRAITANCE : 
 
En cas de sous-traitance d'une partie des travaux, les entreprises doivent être connues et déclarées dans cette 
offre.  
L'entreprise sous-traitante devra posséder les certificats de qualification attachés à ses prestations, et devra 
obtenir l'agrément du Maître d’Ouvrage avant toute intervention.  
Dans le cas où elle  ne peut présenter les certificats et attestations évoquées précédemment, elle ne sera pas 
autorisée à entrer sur le chantier.  
Conformément aux annexes du présent acte d'engagement, il est envisagé de sous-traiter les prestations suivantes 
et pour les montants figurant au tableau ci-après, le montant des prestations sous-traitées constitue le montant 
maximal de la créance pouvant être présentée en nantissement, ou cédée, par  le sous-traitant concerné. 
 

Entreprise 
donneur d'ordre 

Partie de lot ou 
lot intéressé 

Nature de la 
prestation 

Montant de la 
prestation, T.V.A.  

incluse 

Sous-traitant devant 
exécuter la prestation 
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Chaque annexe constitue une demande d'acceptation de sous- traitant concerné et d'agrément des conditions de 
paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché 
; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du 
contrat de sous-traitance. 
 
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations qu'il est envisagé de faire exécuter 
par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation et l'agrément 
des conditions de paiement les concernant au pouvoir adjudicateur; les sommes figurant à ce tableau 
correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en 
nantissement. 
 
 

Entreprise donneur 
d'ordre 

Partie de lot ou lot 
intéressé 

Nature de la prestation 
Montant de la prestation, 

T.V.A.  incluse 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
En conséquence, le montant maximal des créances qui pourra être présenté au nantissement, ou cédé, sera 
respectivement de :  

   € pour l'entreprise mandataire 

   € pour l'entreprise 

   € pour l'entreprise 
 
 
ARTICLE 3 : DELAIS 
 
Le délai global d’exécution du marché est de 10 semaines. 
 
Délai de préparation 
 
La période de préparation est de 4 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la 
commencer.  
 
L’entrepreneur devra mentionner la durée de la période de préparation sur son planning des travaux. 

 
Délai d’exécution des travaux 
 
Le délai d’exécution des travaux est fixé à 6 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui 
prescrira de la commencer.  
 
Délais proposés par le candidat (facultatif) : ……………………………………………………………… 
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ARTICLE 4 : PAIEMENTS 
 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 3 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. 

 
� Entreprise unique 
 
Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 
crédit : 
 
 
Compte ouvert au nom de  
 
Sous le numéro 
 
Banque 
 
R.I.B. __ . __ . __ . __ . __ /  __ . __ . __ . __ . __ /  __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ / __ . __  
 
Etablissement                     Guichet                Compte                                                              Clé R.I.B. 
 
 
� Groupement solidaire 

 
Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au  
 
Compte ouvert au nom de  
 
Sous le numéro 
 
Banque 
 
R.I.B. __ . __ . __ . __ . __ /  __ . __ . __ . __ . __ /  __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ / __ . __  
 
Etablissement                     Guichet                Compte                                                              Clé R.I.B. 
 
 
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce 
mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en 
exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-
vis des entrepreneurs groupés solidaires. 
Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant 
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 
 
 

� Entreprise unique 
 
L’entrepreneur désigné ci-dessus : 
 
�   refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 1.10.2 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives 

 Particulières). 

�   ne refuse pas de percevoir l’avance prévue à l’article 1.10.2 du CCAP. 
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� Groupement 
 
Les entrepreneurs désignés ci-dessus : 

�  refusent de percevoir l’avance prévue à l’article 1.10.2 du CCAP. 

�    ne refusent pas de percevoir l’avance prévue à l’article 1.10.2 du CCAP. 
 
 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 
 

L’entrepreneur titulaire est tenu de souscrire les contrats d’assurance nécessaires à la garantie des diverses 
responsabilités qu’il peut encourir dans l’exercice de sa mission, notamment les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité en cas de faute, omission et dommages aux tiers. 
 
Il devra justifier auprès du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d‘assurances auprès de 
Compagnies notoirement solvables. 
 
 

ARTICLE 6 : DECLARATIONS 
 

J’affirme/Nous affirmons sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 55 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016, à mes tors exclusifs, ne pas tomber sous le coup d’une interdiction découlant des articles 43 à 
46 du Code des Marchés Publics (décret 2006-975 du 1er août 2006 modifié). 
 
J’affirme/Nous affirmons sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie, à mes torts exclusifs, ne pas 
tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952. 
 
Je (nous) déclare(rons) sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard 
des articles L1221-10 à L1221-12, L3243-1 et R3243-1 du code du travail. 
 
Je (nous) déclare(rons) m' (nous) engager formellement à ne faire appel à la sous-traitance extérieure à mon 
(notre) entreprise sans l'accord écrit préalable du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage. 
 
 
 

Fait en un seul original, 

à  ………………………………..  le ……………………………… 

 

Mention manuscrite 

"lu et approuvé" 

Signature et cachet de l'entrepreneur 
        
 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, à ANNAY-SOUS-LENS,  

le ……………………………………………………………………… 
 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur 
 
M. le Maire de ANNAY-SOUS-LENS, 
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ANNEXE n°         à l’ACTE D’ENGAGEMENT 
 

en cas de SOUS-TRAITANCE ou ACTE SPECIAL 

 
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément 
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

 
A. MARCHE – TITULAIRE – COMPTABLE 

 

- Maître de l’Ouvrage : COMMUNE de ANNAY-SOUS-LENS. 
 

- Objet du Marché :   CONSTRUTION D’UN PLATEAU MULTISPORTS ET  
RESTRUCTURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL EN 
SCHISTE, RUE D’ISSOIRE A ANNAY SOUS LENS 

 
 

- Titulaire (Nom ou dénomination et adresse) :…………………………..………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du C.M.P. : Monsieur le 
Maire de ANNAY SOUS LENS. 

 

- Comptable public assignataire de paiements : Monsieur le Receveur-Percepteur de LENS. 
 

B. PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 

- Nature des prestations :…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

- Montant (T.V.A. incluse) :………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

C. SOUS-TRAITANT 
 

- Nom, prénom, raison ou dénomination sociale : ……………………………...………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

- Forme juridique : …………………………………………………………………..…………..…
     

- Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers : 
………………………………………………………………………………………….…………… 

 

- Adresse (siège social) : …………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………….…… 

 

- Téléphone : ………………………………………………………………………………………... 
 
Le sous-traitant : � a droit au paiement direct              � n’a pas droit au paiement direct  
 
Le présent acte spécial :  � a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de  
                                               paiement  
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                                          � est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du :  
                                               

…………………………………………………………................................
.................................................................................................................................... 

 
 

D. CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ET MODALITES 
DE REGLEMENT 

 

- Compte à créditer (intitulé, numéro, …) – Joindre un relevé d’identification bancaire ou 
postal : 
…………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Avance forfaitaire : 

� le marché ne prévoit pas d’avance  

� le marché prévoit une avance : 

� le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance  

� le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l’avance  
 

      Moment de versement : 
Après la date de notification de l’acte spécial ……. / …….. / …….. et à la date de commencement 
de l’exécution du contrat de sous-traitance ……. / …….. / …….. 

                  Si le sous-traitant est présenté après la conclusion du marché, le paiement de l’avance au sous-traitant 
est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance versée au titulaire au titre des 
travaux sous-traités. 

 
      Moment de remboursement : 

                  L’avance versée au sous-traitant sera remboursée dans les conditions fixées par l’article 115-2° du 
Code des Marchés Publics. 

 
 

- Autres paiements (indiquer les modalités de calcul et de paiement des acomptes) :  
      ……………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………
  
- Retenue de garantie : 

Le sous-traité : � prévoit une retenue de garantie  � ne prévoit pas de retenue de garantie 
 

- Pénalités : 
Le sous-traité prévoit : �  des pénalités dont le montant est identique au montant des pénalités de 

retard ou d’indisponibilité susceptible d’être dues par le titulaire, au titre 
du marché, pour les mêmes travaux. 

                                     �   des pénalités qui seront calculées selon la formule suivante :  
                                             ………………………………………………………………………… 
                                             ………………………………………………………………………… 
                                             ………………………………………………………………………… 

 

- Mois d’établissement des prix : …………………………………………………………..……… 
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- Modalités de révision des prix : …………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Mode de règlement :    � virement administratif 
 
 

E. CAPACITES PROFESSIONNELLES ET FINANCIERES DU CANDIDAT ET 
DECLARATION DE NON INTERDICTION D’ACCES AUX MARCHES PUBLICS 

 

� le sous-traitant mentionnera ses capacités professionnelles et financières et produira une déclaration 
indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accès aux marchés publics. 

� le sous-traitant n’est pas tenu de mentionner ses capacités professionnelles et financières mais 
produira une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accès aux 
marchés publics. 

 
F. EXEMPLAIRE UNIQUE DU TITULAIRE 

 
� le titulaire déclare qu’il ne lui a pas été délivré d’exemplaire unique du marché. 

� le titulaire a établi qu’une cession ou un nantissement de créance résultant du marché ne fait pas 
obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 116 en produisant 
soit l’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du 
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance (article 114 du Code des Marchés Publics). 

� le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour 
un montant supérieur à celui qui lui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu la modification de 
l’exemplaire unique prévu à l’article 106 du Code des Marchés Publics. 

� Le titulaire déclare que l’exemplaire unique a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de 
créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de créances concernant 
le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou 
que le montant a été réduit afin que le paiement soit possible. Il donne une attestation du bénéficiaire 
de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché. 

Si aucune de ces conditions n’est remplie, la sous-traitance est impossible. 
 

G. ACCEPTATION ET AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUS-
TRAITANT 

 
Le candidat ou le titulaire présente le sous-traitant désigné ci-dessus. 
 
Les conditions de paiement et les modalités de règlement du sous-traitant sont précisées par le candidat 
ou le titulaire à la rubrique D du présent document. 
 
Le pouvoir adjudicateur, compétent pour signer le marché accepte le sous-traitant et agrée ses conditions 
de paiement. 
 
A ………………………..………………                  A …………………………………………… 
le ……………………………………….   le …………………………………………… 
Le candidat ou le titulaire,               M. le Maire de ANNAY SOUS LENS, 
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H. NOTIFICATION DE L’ACTE SPECIAL AU TITULAIRE 
 

La notification consiste en la remise d’une photocopie de l’acte spécial au titulaire. Cette remise peut être 
opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l’avis de 
réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la 
formule ci-dessous. 

 
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent acte spécial. 

 
A ……………………………………….., le …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION DU MARCHE 
 

 
 
PERIODE PREPARATOIRE :                Septembre 2017 
 
 
TRAVAUX : Octobre 2017 

 
 
 
 
 
 

Le présent calendrier d’exécution du marché sera confirmé ou modifié pendant  

la période de préparation du chantier 

 
 
 
  



14/16  

ANNEXE AE  
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
 
Je soussigné, 
Nom : ............................................................................................................................................... 
Prénom : .......................................................................................................................................... 
Qualité : ........................................................................................................................................... 
Agissant au nom et pour le compte de (1) ....................................................................................................... 
dont le Siège Social est situé : ........................................................................................................ 
Inscrite au R.C.S. ou au R.M sous le n° .......................................................................................... 
Immatriculé au SIRET ou SIREN sous le numéro ........................................................................... 
 
Atteste sur l'honneur qu’en application des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : 
 
1) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux 
articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432- 
10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 
441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 
du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de 
sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les 
infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne. 
 
2) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue 
par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
 
3) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une méconnaissance ou d’une condamnation inscrite 
au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.1146-1, L. 8221-1, L. 
8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1, L. 8251-2 du code du travail ou des articles 131-39-5° 
et de l’article 225-1 du code pénal ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
 
4) ne pas être en état de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du code de commerce ou ne pas faire 
l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ni être déclaré en état de faillite personnelle 
en application des articles L.653-1 à L. 653-8 du code de commerce ou ne pas faire l’objet d'une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ; 
 
5) ne pas être admis au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce ou 
à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son 
activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre; 
 
6) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et 
cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date 
du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties 
jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 
 
7) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés ; 
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8) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L. 
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à 
l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en 
France ; 
 
9) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du code 
du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou 
domicilié à l’étranger ; 
 
10) Je ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de concourir (liquidation judiciaire ou faillite personnelle, 
condamnation pour fraude fiscale, condamnation à une peine d’exclusion des marchés publics ou 
interdiction légale) et que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, 
présente dans l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières années d’aucune condamnation 
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-
6, L 125-1, L 125-3, L8221-1 et suivant, 
L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre 
Etat de l’Union Européenne ; 
 
11) Je certifie que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, présente dans 
l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières années d’aucune condamnation définitive pour les 
infractions visées aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le 
deuxième linéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas 
de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code Pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de 
l’article L. 152-6 du Code du Travail et par l’article 1741 du Code Général des Impôts, ou ne pas avoir fait 
l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 
 
12) J'ai régulièrement souscrit toutes les déclarations auprès des administrations et organismes fiscaux et 
sociaux et m'engage à porter à leur connaissance toutes les modifications qui pourraient intervenir en cours 
d'exécution du chantier. 
 
13) Je certifie ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 ou en faillite 
personnelle au sens de l’article L. 625-2 du Code de Commerce ou d’une procédure équivalente régie par un 
droit étranger. 
 
14) J’ai satisfait aux obligations fiscales et sociales exigibles au 31 Décembre de l’année écoulée : 

a) en souscrivant les déclarations m’incombant à cette date en matière d’assiette des impôts et 
cotisations sociales 

b) (*)  
��en m’acquittant des impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités 

mises à ma charge, 
��en ayant constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 

l’organisme responsable du recouvrement 
 

15) Je suis à jour du paiement des salaires, charges sociales, des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales des taxes sur le chiffre d'affaire, des taxes assimilées de la taxe professionnelle et 
d’une manière générale des impôts directs et cotisations indirectes pour lesquels un certificat ne peut être 
délivré. Je règlerai, pendant l'exécution du marché, tous les salaires, charges sociales, cotisations, impôts 
directs et indirects, de manière que mon co-contractant ne soit recherché à quelque titre que ce soit et 
m'engage à en justifier à première demande. 
 
16) (*) 

��Je suis assujetti au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés 
Joindre une copie 
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��Je verse directement à mes salariés leurs indemnités de congés payés et ne les mets pas au 
chômage pour cause d’intempéries. 

 
17) (*) Je certifie que : 

��Que mon entreprise n’est pas en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger 

��Que mon entreprise est en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger et est habilitée à poursuivre son activité jusqu’au 
…………………………………………………………. Article L.620-1 du Code de 
Commerce)(joindre jugement correspondant rédigé en langue française ou accompagné d’une 
traduction certifiée en cas de procédure étrangère équivalente au redressement judiciaire). 

 
18/ (*) 

��que j’emploie moins de 20 salariés 
��que j’emploie au moins vingt salariés 

 
que j’ai satisfait au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au cours de l'année précédant 
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L5212-2, L5212-5 et 
L5212-9 du code du travail. 
 
19) Les Prestations objets du présent contrat seront réalisées par des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L.1221-10, L. 3243-2, R.3243-1, L 320, L.143-3, L.143-5, 
L.620-3 et R 143-2 du Code du Travail français ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont 
rattachés si l'entreprise est étrangère. 
 
20) De manière générale, mes salariés n'interviendront pas sur le chantier dans des conditions contraires à la 
législation du travail, de l'hygiène et de la sécurité. 
 
21) Les salariés étrangers éventuellement employés pour l'exécution des travaux, objet du présent contrat 
sont munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, conformément à l'article L.341-6 
du Code du Travail. 
 
22) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi n° 2014-873 du 4 août 2014) : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 
- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de la 
consultation, mis en oeuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à 
défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ; 
 
 
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 
 
Fait à        le 

(nom et qualité du signataire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Cocher la ou les case(s) correspondante(s) 


