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ARTICLE 1      IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

14, Rue de LESQUERDE 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président 
 
 
 
ARTICLE 2       OBJET DE LA CONSULTATION 

 

La  présente consultation concerne : le Diagnostic et l’étude de la prise de 

compétence Eau Potable et Assainissement. 

Lieu(x) d’exécution : Territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

(66) 

 
 

ARTICLE 3       CONDITIONS DU MARCHE 

 

3-1 Etendue de la consultation et mode du marché 

 

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée et soumise aux 

dispositions de l’article n°42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 et de l’article 

27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics. 

Il suit les dispositions de l’article 77 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les 

marchés à tranches. 

 
3-2 Décomposition en lots et en tranches 

 

Le présent marché n’est pas alloti en raison de la nature de l’achat (prestations 

intellectuelles) nécessitant une cohérence d’ensemble dans la réalisation de la 

prestation. 

Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 

 
3-3 Forme de l’attributaire 

 

Le marché pourra être attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement 

d’entreprises conjointe avec mandataire solidaire tel que défini par l’article 45 du 

décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatifs aux marchés publics. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

 

L’offre, qu’elle soit présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement 

d’opérateurs économiques, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son 

dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-

traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 

l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 € HT. 

 

 

3-4 Modifications de détail au dossier de consultation 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes se réserve le droit d’apporter, au 

plus tard six (6) jours calendaires avant la date de remise des offres, des modifications 

au contenu du dossier de consultation. Si la date limite est fixée pour la remise des 
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offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de la nouvelle 

date. 

 

Les candidats devront alors répondre sur la base des documents modifiés, sans pouvoir 

élever de réclamation à ce sujet. 

 

3-5   Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. Il court à compter de la date limite 

fixée pour la remise des offres. 

 

3-6 Modalités de règlement 

 

Modalités de financement : ressources propres de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes. 

Modalités de paiement : le mode de règlement du marché sera le virement 

administratif : les paiements interviendront dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la facture. 

 
3-7 Durée du marché 
 

Le présent marché est conclu pour une période de 36 mois fermes à compter de sa 

date de notification. 

Les délais d’exécution débutent à compter de la réunion de démarrage (1ére semaine 

de janvier 2017), c’est-à-dire la réunion de lancement de l’Etude. 

 

Les missions résultant de la tranche ferme doivent impérativement être réalisées dans 

un délai maximal de 10.5 mois à compter de la notification du marché. 

 

Les modalités concernant les délais d’exécution sont fixées en partie I par les articles 

3.1 et 3.4 du Cahier des Charges. 

 

3-8 Avance 

 

Une avance pourra être versée en application de l’article 110 du décret n°2016-360 du 

25/03/2016, pour toute prestation supérieure à 50 000 € HT. 

 

3-9 Retenue de garantie 

 

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée. 

 
ARTICLE 4    COMPETENCES DE L’EQUIPE DU BUREAU D’ETUDES 

 

Le soumissionnaire devra justifier dans son offre des compétences en matière : 
 

-   d’études dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, 
-   juridiques dans le domaine de la fonction publique, 

-   financières dans le domaine de la fonction publique, 
-   de ressources humaines dans le domaine de la fonction publique, 
-   de capacité d’animation de réunion, de restitution à l’oral devant un public 
constitué d’Elus et de techniciens. 
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L’équipe dans son ensemble ou chaque membre de l’équipe communiquera ses 
qualifications et ses réalisations dans des études de même nature réalisées ces trois 
dernières années. 

 

 

ARTICLE 5    PRESENTATION DES OFFRES 

 

Le dossier est disponible gratuitement sur www.marches-securises.fr. Toutefois, il pourra 

être envoyé gratuitement sur demande auprès de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes. Chaque candidat aura à produire un dossier complet rédigé en 

langue française et qui comprendra toutes les pièces suivantes, datées et signées par 

lui. Les offres seront exprimées en euros. 

 

Au titre de la candidature : 

 

 DC1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, 

disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés 

publics) ; 

 DC2 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : 

http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics). 
 
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 

A-  Les renseignements concernant la situation juridique de la société tels que 

prévus aux article 48 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2 016 : 
-    copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement     
judiciaire ; 
- déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans 
aucun des cas mentionnés à l’article 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 ; 
-    Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux 
articles L.5212-1 à L. 5212-11 du Code du Travail. 

 

B-  Les renseignements concernant la capacité économique et financière de 
l’entreprise tels que prévus  l’article 51 de l’ordonnance n°2015-89 9 du 23 juillet 
2015 : 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles. 

 
C-  Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité 

technique de l’entreprise tels que prévus à l’article 50 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières 
années ; 
- Déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; 
-   Liste  des  principales  prestations  effectuées  au  cours  des  trois  dernières  
années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les 
prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par 
une déclaration de l’opérateur économique. 

 

 L’attestation  d’assurance  en  responsabilité  civile,  professionnelle  avec  

mention de l’activité assurée, de la durée de validité et du montant de la 

garantie accordée. 
 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
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 Les pouvoirs des personnes habilitées à engager leur entreprise 

 

 Les documents mentionnés à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
- les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du 
Travail ; 
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 
(Ces attestations peuvent être obtenues auprès du service des impôts 
gestionnaire et auprès des services de l’urssaf sur le site  www.urssaf.fr.) 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres 

opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le 

candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que 

ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose 

des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le 

candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 
 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des 

pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut 

décider de demander aux candidats concernés de produire ou de compléter ces 

pièces dans un délai choisi par le pouvoir adjudicateur mais inférieur à 10 jours. Les 

autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront 

informés dans le même délai. 
 
 
Le projet de marché : 
 

 Un acte d'engagement (AE) : cadre ci-joint à compléter et signer 

 Cet AE sera accompagné éventuellement par les demandes 

d'acceptation de sous-traitants et d'agrément des conditions de 

paiement, pour les sous-traitants désignés au marché (cf. annexe à l'AE 

en cas de sous-traitance). 
 

 Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat 

devra indiquer, le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter 

et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il 

pourra présenter en nantissement ou céder. 
 

Une note ou un mémoire unique décrivant : 

 Les compétences et ressources dédiées à la réalisation de la prestation : 

les moyens humains et techniques mis en œuvre pour réaliser la mission avec 

engagement sur les délais de réalisation des études et CV des personnes 

affectées à l’opération ainsi que leurs références propres (compétences et 

qualifications détaillées). 

 
 Le planning prévisionnel de la réalisation des phases respectant la 

décomposition de chacune de ces phases comme décrite dans le CCTP. 
 

 La méthodologie et l’organisation envisagées pour répondre à la demande 

de la Maîtrise d’Ouvrage ainsi qu’une description détaillée des documents 

de rendu et des exemples de livrables. 
 

 La Décomposition du prix global et forfaitaire : cadre ci-joint à compléter, dater et 

signer. 

 
 

http://www.urssaf.fr/
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ARTICLE  6      JUGEMENT DES OFFRES 
 
 

Le jugement des offres des candidats retenus sera effectué selon la pondération et les 

critères suivants : 

 

CRITERES PONDERATIONS 

Prix 30% 

Compétences et ressources dédiées à la réalisation de la 

prestation 

25% 

Planning proposé 15% 

Méthodologie et organisation déployées 30% 

 
 

En cas de discordance constatée dans l’offre d’un candidat entre les prix qui figurent 

dans la décomposition du prix global et forfaitaire et ceux de l’acte d’engagement, 

les indications portées sur ce dernier document prévaudront et le montant de la 

décomposition du prix global et forfaitaire sera rectifié en conséquence. 

Si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son 

offre pour la mettre en harmonie avec le prix global figurant à l'acte d'engagement  

qui prédomine ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 
 
ARTICLE 7        NEGOCIATION AVEC LES CANDIDATS  

 

Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les 3 (trois) candidats 

ayant présenté les offres les plus intéressantes à l’issue d’une première analyse. Il se 

réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres 

initiales sans négociation. 
 

Les négociations porteront sur tout ou partie des éléments de l’offre et auront pour 

but d’amener le candidat à présenter l’offre la plus intéressante possible pour le 

Pouvoir adjudicateur. À l’issue des négociations, après confirmation par chaque 

candidat des modifications éventuelles de son offre, le Pouvoir adjudicateur choisira 

l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères définis ci-dessus. Dans 

le cas d’une modification financière de l’offre, celle-ci fera l’objet d’un nouvel Acte 

d’engagement et le délai de validité des offres sera décompté à partir de la date 

de remise des offres définitives fixée par courrier aux candidats admis à négocier. 
 

Ces dispositions ne font pas obstacle à une déclaration sans suite avec ou sans 
relance de procédure. 

 
 

ARTICLE 8        CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

 

Dépôt des offres en format papier : 

 

Les offres sont transmises obligatoirement sous pli cacheté contenant les documents 

indiqués à l’article 5. Ce pli portera les mentions suivantes :  
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RAISON SOCIALE 

Adresse du candidat 

Monsieur le Président de la 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

MAPA 2016-05 – Diagnostic et Etude de la prise de compétence Eau Potable et 

Assainissement 

14, RUE DE LESQUERDE 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

 Courrier recommandé avec accusé de réception adressé à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

14, Rue de Lesquerde 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

 Remise à l’adresse ci-dessus, à l’accueil, contre récépissé ; 

 Tout autre moyen permettant d’apprécier avec exactitude la date de remise de 

l’offre à l’adresse ci-dessus. L’envoi par mail n’est pas autorisé. 

 

Dépôt des offres en format dématérialisé : 

 

Les plis  peuvent être déposés par voie électronique via la plate-forme 

https://www.marches-securisés.fr et selon les modalités suivantes : 
 

Formats  :  Pour  les  documents  exigés  par  le  Pouvoir  Adjudicateur,  les  formats  

autorisés  en réponse sont : PDF à l’exclusion des BPU et DQE qui doivent être retournés 

en format XLS (Excel 97-2003). Pour les documents facultatifs, les formats autorisés 

doivent être réputés « largement disponibles » tels que, par exemple, .doc, .ppt, .jpg, 

xlsx… 
Virus : Il est ici rappelé, qu’il appartient au soumissionnaire de disposer d’un système 
de contrôle des virus informatiques et de s’assurer que les fichiers remis sont exempts de 
virus. 
Signature : La signature électronique n’est pas exigée. Le marché sera in fine signé par 
les parties sous forme papier. 
Structure de l’enveloppe électronique et fichiers à insérer : Les documents constitutifs 
de la candidature doivent être regroupés dans un répertoire intitulé Candidature. 
Les documents constitutifs de l’offre doivent être regroupés dans un répertoire intitulé 
Offre. 
Tous les répertoires sont regroupés dans un seul fichier : Documents.zip.  
Ce fichier est inséré dans l’enveloppe unique mise à votre disposition. 
Copie de sauvegarde : Il est ici rappelé, que les soumissionnaires conservent la 
possibilité de transmettre, en parallèle à leur réponse envoyée par voie électronique, 
une copie de sauvegarde sous forme papier ou sur support électronique (CD, DVD …). 
Cette copie, pour être éventuellement valablement utilisée, doit parvenir dans les 
délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. 
L’enveloppe d’envoi doit comporter la mention lisible « Copie de sauvegarde ». 
L’envoi d’une copie de sauvegarde n’est pas une obligation, c’est un droit du 
soumissionnaire qui peut décider ou non de l’exercer. (version mai 2015) 
Assistance : Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, un 
numéro est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et 
l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne 
seront pas retenus; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 
 

https://www.marches-securisés.fr/
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Horaires d’ouverture de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes :  
Du Lundi au Vendredi  9 h 00 – 12 h 00 14 h – 17 h 00 
Vendredi 9 h – 12 h 00 
 

Que ce soit par format papier ou par format dématérialisé, les plis contenant les offres 
devront être transmis avant la date limite de remise des offres, fixée au Vendredi 02 

Décembre 2016 à 12 h. 
 
 

ARTICLE 9        RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours avant 

la date limite de réception des offres, une demande écrite (courrier, courriel) à : 

 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

14, Rue de Lesquerde 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

Courriel à l’attention de Madame Mireille MOULIS (Directrice Générale des Services) 

m.moulis@cc-aglyfenouilledes.fr 

 

Une réponse écrite (courrier, courriel) sera alors adressée dans les plus brefs délais à tous 

les candidats ayant retiré le dossier de consultation. 
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Attestation sur l'honneur 
Entreprises de plus de 20 salariés 

(Conforme aux articles 44, 45 et 46 du code des marchés publics) 
 

Je déclare sur l'honneur : 
 

Condamnation définitive : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 
des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 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, aux articles L. 
2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du 
code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de 
l’Union européenne ; 

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 
prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

 

Lutte contre le travail illégal : 

- 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 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 pour des infractions 
de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par 
le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

 

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et 
accords-cadres soumis au code des marchés publics, 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 ; 

 

Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à 
l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en 
application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code,  et ne pas faire l’objet d’une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ; 

 

Redressement  judiciaire :  ne  pas  être  admis  à  la  procédure  de  redressement  judiciaire 
instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par 
un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée 
prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 

 

Situation fiscale et sociale : 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 ;
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Marchés de défense et de sécurité : 

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa 
responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, 
pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de 
sécurité   de   l'information,   ou   avoir   entièrement   exécuté   les   décisions   de   justice 
éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son 
professionnalisme ne peut plus être remis en doute ; 

- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

- 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 le lancement de 
la consultation, mis en œuvre 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 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A,………………. Le……….… Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB 
1.  Signature d'une  personne ayant  pouvoir d'engager la  personne morale candidate  –  Nom  et  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. 
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Attestation sur l'honneur 
Entreprise occupant moins de 20 salariés 

(Conforme aux articles 44, 45 et 46 du code des marchés publics) 
 
 
 

Je déclare sur l'honneur : 
 

Condamnation définitive : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 
des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 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, aux articles L. 
2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du 
code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de 
l’Union européenne ; 

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 
prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

 

Lutte contre le travail illégal : 

- 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 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 pour des infractions 
de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par 
le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

 

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et 
accords-cadres soumis au code des marchés publics, 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 ; 

 

Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à 
l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en 
application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ; 

 

Redressement  judiciaire :  ne  pas  être  admis  à  la  procédure  de  redressement  judiciaire 
instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par 
un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée 
prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 

 

Situation fiscale et sociale : 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
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consultation  ou  avoir  constitué  spontanément  avant  cette  date  des  garanties  jugées 
suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 

 

Marchés de défense et de sécurité : 

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité 
civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour 
méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de 
sécurité   de   l'information,   ou   avoir   entièrement   exécuté   les   décisions   de   justice 
éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son 
professionnalisme ne peut plus être remis en doute ; 

- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

- 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 le lancement de la 
consultation, mis en œuvre 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 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A,………………..le………………. Signature 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB 
1.  Signature d'une  personne ayant  pouvoir d'engager la  personne morale candidate  –  Nom  et  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 indiquées 

 
 


