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Annexe 
 

 
 

PARTIE A : DECLARATION SUR L’HONNEUR A REMETTRE OBL IGATOIREMENT  
PAR TOUT CANDIDAT A UN MARCHE PUBLIC ETABLI EN FRANCE   

En application des articles 43 et 44 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er Août 2006 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………… (nom du signataire de la déclaration), représentant la 

société candidate : 

Raison sociale ou Nom : 
……………………………………………………………………………………………………… 
Dénomination commerciale : 
…………………………………………………………………………………………………. 
Numéro SIRET : 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DECLARE SUR L’HONNEUR, 
 
1° que je / la société / l’association que je représente ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner 

à un marché public prévues par les dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de l’article 29 de 
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées  

 
2° que je / la société / l’association que je représente : 

 n’est pas en redressement judiciaire  

 est en redressement judiciaire (dans ce cas : produire obligatoirement la copie du jugement 
correspondant :  

Date du jugement du tribunal : ………………………………………………………………………………. 

Durée de la période d’observation : …………………………………………………………………………. 
 
 

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

Nom et qualité du signataire 1 : …………………………………………………….. 

Signature : 

                                                        
1 La « déclaration sur l’honneur » doit être signée par le représentant légal du candidat ou par toute autre personne habilitée par le représentant 
légal. Exemples : Monsieur Jean Dupont Président Directeur Général (pour une SA) -  Madame Laurence Durand, gérante (pour une SARL). 
Si le signataire n’est pas le représentant légal, la déclaration doit être accompagnée soit du pouvoir daté et signé par le représentant légal 
autorisant le signataire à engager le candidat et à signer tous les documents relatifs à sa candidature, soit de tout autre document justifiant les 
pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 
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PARTIE B : ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR ET DOCUMENTS  

A REMETTRE OBLIGATOIREMENT PAR L’ ATTRIBUTAIRE ETABLI EN FRANCE   
D’UN MARCHE SUPERIEUR A 3000 EUROS T.T.C.  

En application de l’article 46 du code des marchés publics et des articles L 8254-1, D 8222-5 et D 8254-2 du code du 
travail 

 
 
 

IMPORTANT : 

Seul le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit remettre avant la signature du marché par 
l’EPCC ESAD de Reims, les attestations et documents listés à la partie B. Les candidats peuvent s’ils le 
souhaitent remettre ces attestations et documents dans le dossier de réponse.  
 
 
Je soussigné, (Nom et prénom) : ......................................................................................................................................... 
 
Agissant en qualité de représentant de l’entreprise “raison sociale” : 
....................................................................................................……………………………………………………………
… 
 
Adresse 
........................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Titulaire du  
marché :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR 
 

- Atteste sur l’honneur avoir déposé auprès de l’administration fiscale à la date de la présente attestation, l’ensemble des 
déclarations fiscales obligatoires. 

- Atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 1221-
10 (déclaration nominative préalable d’embauche), L 3243-2 et R 3243-1 (remise d’un bulletin de paie aux salariés 
avec les mentions obligatoires) du code du travail.  

Article  
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PIECES A JOINDRE AU PRESENT DOCUMENT  
Article  
Je joins : 
 1° la copie de l’état annuel (formulaire NOTI2) ou la copie des certificats fiscaux et sociaux délivrés en 2011 et 
justifiant qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2010 : 

- la copie du formulaire NOTI2 (= certificats fiscaux et sociaux) téléchargeable sur le site  :  
http://www.economie.gouv.fr/formulaires-notification 

ou 
- la copie du formulaire attestation fiscale n° 3666 (= certificats fiscaux) téléchargeable sur le site : 
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_5222/fichedescriptiveformulair

e_5222.pdf 
et 
- la copie du formulaire « attestation de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des 

candidats attributaires d’un marché public » (= certificats sociaux) téléchargeable sur le site internet de 
l’Urssaf :  

www.urssaf.fr/profil/employeurs/documentation/formulaires/les_entreprises_03.html 
 
et, 

2° la copie du  formulaire « attestation de fourniture de déclarations des candidats à une commande au moins égale à 
3000 euros », datant de moins de 6 mois (sauf si le NOTI2 ou les certificats sociaux qui ont été remis dans le 
dossier datent de moins de 6 mois) téléchargeable sur le site internet de l’Urssaf : 

www.urssaf.fr/profil/employeurs/documentation/formulaires/les_entreprises_03.html 
 

 
ET, 
3° selon la situation de l’entreprise : 

- une copie de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis ). 

OU,  
- une copie de la carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, 

OU,  
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le 

nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation à une liste ou un tableau d’un 
ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; 

 
ET, 
4° si j’emploie des salariés étrangers :  

- la liste nominative des salariés étrangers qui sont soumis à l’autorisation de travail de l’article L 5221-2- code du 
travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel précise pour chaque salarié :  

- sa date d’embauche, sa nationalité,  

- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 
 
 
 
 

Fait à …………………………. le ……………………………………… 

Signature du représentant légal de l’entreprise titulaire du marché (ou d’un 
délégataire dûment habilité) 


