OBJET DE LA CONSULTATION :
RENOVATION DE LA MAISON DU LIEN ET DE LA
SOLIDARITE
1 Rue de la République

PROCEDURE ADAPTEE - MAPA
Soumise aux dispositions des textes suivants :
Code de la commande publique, notamment son article L2123-1

RC
REGLEMENT DE CONSULTATION

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : le vendredi 28 janvier 2022 à 12 h 00

NOM et adresse de l’acheteur :
COMMUNE DE MAXEVILLE – 14 rue du 15 septembre 1944 – 54320 MAXEVILLE
Représentant de l’acheteur :
Monsieur le Maire

Art 1 – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR
Commune de Maxéville – 14 rue du 15 septembre 1944 – 54320 MAXEVILLE - 03.83.32.30.00

R.C. 2
Art 2 - OBJET DE LA CONSULTATION
2.1 - La présente consultation a pour objet la Rénovation de la Maison du Lien et de la Solidarité sise 1 rue
de la République à Maxéville (54320), pour le compte de la Commune de MAXEVILLE.
2.2 - Type de marché :
 MARCHE PUBLIC

 ACCORD-CADRE

 TRAVAUX

 FOURNITURES

 SERVICES

2.3 - Code CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) champ obligatoire au-delà des seuils européens :
Objet principal :
45454000-4 Travaux de restructuration
Objet complémentaire :
45223220-4 Travaux de gros œuvre
45261000-4 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
45421000-4 Travaux de menuiserie
44316500-3 Serrurerie
45410000-4 Travaux de plâtrerie
45320000-6 Travaux d'isolation
45442100-8 Travaux de peinture
45432100-5 Travaux de pose de revêtements de sols
45431000-7 Carrelages
45311000-0 Travaux de câblage et d'installations électriques
45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45330000-9 Travaux de plomberie

Art 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION
3.1 Etendue de la consultation
La présente consultation est soumise aux dispositions du code de la commande publique et notamment son
article L2123-1.
3.2 Décomposition en tranches, lots ou phases
La consultation fait l’objet des lots suivants :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - VRD
COUVERTURE
MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS
PLATRERIE - ISOLATION
MENUISERIES INTERIEURES - SIGNALETIQUE
PEINTURE
REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES MURALES
ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS
FAIBLES
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

3.3 Variantes / Options (PSE)
3.3.1 - variantes : une variante menuiseries PVC est obligatoire en plus de l’offre de base pour le lot suivant :
3

MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS

R.C. 3
Le candidat est dans l’obligation d’y répondre, sous peine de voir son offre écartée.
Les offres en variante libre ne sont pas autorisées.

3.3.2 - Options : Sans objet

3.4 Durée du marché - Délai d'exécution
3.4.1 – La durée du marché et de délai d’exécution figurent à l’Acte d’Engagement.
Le marché prendra effet à compter de sa notification au titulaire pour s'achever à la fin du délai de
garantie de parfait achèvement des travaux, étant entendu que :
- les délais d'exécution sont indiqués dans l'acte d'engagement du titulaire ;
- la durée prévisionnelle des travaux est fixée par planning définitif établi lors de la réunion zéro.
3.4.2 Date prévisionnelle de commencement des travaux : Semaine 17 hors période de préparation
3.5 Lieu d’exécution ou de livraison
3.5.1 - lieu d’exécution : 1 rue de la République
3.6 Langue (s) pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français

3.7 Modifications de détail au dossier de consultation
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard SIX (6) jours avant la date limite fixée pour la
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre
sur la base du dossier modifié sans élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente
est applicable en fonction de cette nouvelle date.

3.8 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est limité à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

3.9 Confidentialité
Le titulaire et l’acheteur s'engagent, chacun pour sa part à ne pas divulguer toute information confidentielle en
provenance de l'autre partie ou d'un tiers qui pourrait leur parvenir à l'occasion de l'exécution du marché.

3.10 Mode de règlement du marché
Le mode de règlement du marché sera le virement administratif. Les paiements interviendront dans le délai en
vigueur à la date du marché.
L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 définit l'obligation pour les entreprises d'envoyer leurs factures de
façon dématérialisée aux entités publiques.
Depuis le 1er janvier 2020, toutes vos factures doivent uniquement être transmises en mode dématérialisé via
le portail CHORUS PRO https://chorus-pro.gouv.fr/ - N° SIRET de la mairie : 215 403 577 00012. Toute facture
arrivant par un canal autre que CHORUS PRO (courrier, mail...) sera rejetée.
3.11 Avances

R.C. 4
Les dispositions de l’article R.2191-3 du Code de la Commande Publique relatives au versement de l’avance
sont applicables.
L’acheteur accorde une avance au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50
000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.

3.12 Retenue de garantie
Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 %.

3.13 Demande de précision(s) / négociation
Conformément à l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique, l’acheteur se réserve le droit :
- de demander à l’ensemble des candidats ayant présenté une offre de préciser ou de compléter la teneur de
leur offre,
- de négocier, s’il l’estime nécessaire, avec chacun des candidats ayant présenté une offre ; cette négociation
pourra porter sur tous les éléments de l’offre et notamment sur le prix.
Si la personne publique décide de ne pas recourir à cette phase de négociation, le marché sera alors attribué
sur la base des offres initiales.

3.14 Révision / Actualisation des prix
Les prix sont fermes et actualisables conformément aux articles de R2112-8 à R2112-11 du code de la
commande publique, dès lors qu’un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé
son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations, une actualisation des prix peut être pratiquée,
en fonction de la formule indiquée ci-dessous :
P = P0 x [0,15 + 0,85 B01 ]
B010
Dans laquelle :
P = Prix HT après révision
P0 = Prix HT initial
BT01 = dernière valeur connue sur le site du Moniteur (DML) de l’index « Bâtiment – Tous corps d’état » au
premier jour du mois au cours duquel la demande d'acompte ou de solde est réceptionné par le pouvoir
adjudicateur ;
BT010 = dernière valeur connue sur le site du Moniteur (DML) de l’index « Bâtiment – Tous corps d’état » à la
date réputée d’établissement de l’offre, soit huit jours avant la date limite de réception des candidatures et des
offres (« Do - 8 jours »).
La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte.
En application des articles R.2191-27 à R.2191-29 du code de la commande publique, la valeur finale des
références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation
contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il
n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier règlement suivant
la parution de l'index correspondant.

3.15 Visite des lieux
La visite sur site(s) est obligatoire et fera l’objet d’une attestation signée contradictoirement avec le
maître d’ouvrage. Cette attestation sera jointe à l’offre.
Pour ce faire, le candidat devra prendre rendez-vous avec la personne dont les coordonnées sont
indiquées ci-dessous avant le 21 janvier 2022 à 16h00. Passé ce délai, aucun rendez-vous ne pourra
plus être fixé.

R.C. 5
Les offres des candidats qui n’auront pas visité les lieux seront éliminées.
Coordonnées de la personne à joindre pour la visite :
Mme DHINAUT 03.83.32.30.00 edhinaut@mairie-maxeville.fr
En cas d’absence joindre Mme ALLEAUME salleaume@mairie-maxeville.fr

Article 4 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
4.1 – Pièces particulières :
- Acte d’engagement (AE)
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- Cahier de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF)
- Plans
- Mémoire technique
4.2 – Pièces générales :
- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux (arrêté du 30
er
mars 2021 et publication au Journal Officiel le 1 avril 2021). Ce document n’est pas joint au marché mais il
est supposé être parfaitement connu du candidat.

Article 5 - PRESENTATION DES OFFRES
Les candidats auront à produire un dossier comprenant les pièces suivantes :
5.1 – Les documents relatifs à la Candidature (rédigée en langue française) :

Les candidats peuvent transmettre les informations demandées à l’aide des formulaires DC1 et DC2
(version avril 2019) édités par le Ministère de l’Economie et y joindre les documents justificatifs.
Pour une raison justifiée, si le candidat n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents
demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen probant et
explicite.
Conformément à l’article R2143-4 du Code de la Commande Publique, les candidats peuvent également
transmettre ces informations par la production d’un Document Unique de Marché Européen (DUME).

5.1.1 - la lettre de candidature : formulaire DC 1 ou équivalent
- une lettre de candidature de présentation de la société et de son intention de soumissionner
- l’habilitation de la personne ayant pouvoir d’engager la société
- une attestation sur l’honneur prouvant qu’il n’entre pas dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à
L2141-11 du Code de la Commande Publique (annexée au présent RC)

5.1.2 - la déclaration du candidat : formulaire DC 2 ou équivalent
- aptitude à exercer l’activité professionnelle : inscription au registre professionnel
- capacité économique et financière
- capacités techniques et professionnelles
Pour les entreprises de création récente ne pouvant justifier d’un chiffre d’affaires ou encore de références, le
candidat apporte néanmoins tous les éléments de nature à justifier de sa capacité à exécuter le marché : prise en
compte des capacités d’autres opérateurs en lien (sous-traitant, filiale, société mère, …) ou déclaration de banque
prouvant la crédibilité financière du candidat.

R.C. 6

5.1.3 - Les documents suivants peuvent être joints ou être communiqués dans les 8 jours suivant la
demande du Service Marchés par l’attributaire pressenti ; il est toutefois recommandé de les produire dès
le début de la consultation (articles R2144-1 à R2144-7 du Code de la Commande Publique) :
- une attestation sur l’honneur (annexée au présent RC)
- les certificats sociaux et fiscaux : attestation URSSAF et attestation de régularité sociale ou certificat social
- un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (Kbis) ou D1 ou registre pertinent (extrait K
ou D1ou un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente pour les cas
mentionnés à l’article L2141-3 du Code de la Commande Publique ; lorsque le candidat est en redressement
judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés ; A noter qu’à compter de novembre 2021 et en vertu
du décret n° 2021-631 publié le 21 mai 2021, les candidats ne sont plus tenus de produire un extrait
d’immatriculation à l’appui de leur demande ou de leur déclaration, mais peuvent simplement communiquer leur
numéro unique d’identification délivré par l’INSEE (numéro SIREN), l’acheteur pouvant accéder aux données qui lui
sont nécessaires par l’intermédiaire du site internet https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
- les attestations d’assurance obligatoires
A noter (article R2143-13 de la Commande publique) :
- Les candidats ayant soumissionnés à une procédure de consultation précédente ne sont pas obligés de fournir
ces documents si ceux-ci demeurent valables. Dans ce cas, ils indiquent dans leur lettre de candidature la
procédure à l’occasion de laquelle ils ont déjà fourni ces pièces ;
- Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut
obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un
organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que
l’accès à ceux-ci soit gratuit.

5.2 - Un projet de marché comprenant :
- Un Acte d'Engagement (AE), document ci-joint à compléter (le candidat remet un acte d’engagement en offre
de base et par variante alternative, le cas échéant),
Les candidats doivent répondre impérativement à la solution de base pour pouvoir présenter une offre en
variante alternative imposée ou libre.
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières, document ci-joint,
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), document ci-joint,
- le Cahier de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) document ci-joint à compléter dans toutes
ses lignes,
- Le mémoire technique établi par le candidat comprenant :
 les moyens humains affectés à la prestation ou aux travaux,
 organigramme de l'équipe, curriculum vitae (CV),
 nombre de personnes et fonctions,
 les moyens matériels affectés à la prestation ou aux travaux,
 éventuellement les moyens affectés par les sous-traitants,
 les contraintes pour l'exécution des prestations ou travaux,
 les dispositions prises par l'entreprise pour respecter les exigences du DCE,
 la méthodologie de mise en œuvre,
 le descriptif de la solution technique,
 les fiches techniques,
 les plans d'exécution,
 la gestion de la maintenance ou du service après-vente,
 le planning prévisionnel,
 la description des options et des variantes éventuelles,
 les avantages de l’offre.

Article 6 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
6.1 – Examen de la candidature

R.C. 7
La personne publique procédera à la vérification de la production des documents justificatifs relatifs aux
conditions de participation, avec notamment :
- la justification d’un niveau de capacité minimal proportionné à l’objet du marché ou à ses conditions
d’exécution (capacité économique et financière) ; le candidat doit justifier d’un niveau approprié d’assurance des
risques professionnels pour l’exécution du présent marché, et d’un chiffre d’affaire permettant l’exécution du
présent marché.
- les capacités techniques et professionnelles, par, notamment, la qualification professionnelle, l’expérience, les
moyens humains et matériels pour l’exécution du marché.
Les candidats ne disposant pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché public seront déclarés
irrecevables.
Candidature incomplète / informations ou pièces manquantes : conformément à l’article R2144-2 du Code de
la Commande publique, avant de procéder à l’examen de la candidature, si le pouvoir adjudicateur constate que
des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander à tous les candidats
dont le dossier est incomplet, de produire ou de compléter ces pièces dans un délai maximum de 8 jours. Ce délai
court à compter de l’émission d’une demande de l’administration, adressée par un moyen de communication
électronique avec accusé de réception.
6.2 – Examen des offres
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et
donnera lieu à un classement des offres.
L’attribution se fera en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Valeur technique,
apprécié sur la
base des souscritères suivants :
Prix

Méthodologie d’intervention sur site

20%

Fiches techniques

20%

Calendrier de Chantier

20%

Apprécié sur la base du montant global et forfaitaire,

60%

40%

Les offres en variante libre ne sont pas autorisées.
* Rectification d’erreur
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l’acte d’engagement
prévaudront sur toute autre indication de l’offre.
Si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les quantités ou les éléments de prix
indiqués pour la mettre en harmonie avec l’acte d’engagement comme indiqué précédemment ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme incohérente.
L’analyse du critère - Valeur technique se fera sur les éléments suivants à mentionner dans le mémoire
technique : (note globale / 60 points)

-

A - Méthodologie d’intervention sur site - précisant :
o A1 - La prise en compte des contraintes du site ainsi que les mesures prises pour l’intervention en
site occupé ( / 15 points)
o A2 - Les moyens humains et matériels dédies au chantier ( / 5 points)

-

B – Fiches techniques - précisant :
o B1 - Les fiches techniques des fournitures et matériels mis en œuvre conformément aux
prescriptions du C.C.T.P. ( / 20 points)

-

C – Calendrier de chantier - précisant :
o C1 - L’engagement de l’entreprise à respecter strictement les délais prévus au calendrier
prévisionnel, notamment pour une livraison de chantier au plus tard en fin de semaine 39 – 2022
(fin septembre 2022) comme exigé par la maitrise d’ouvrage, voire préciser l’engagement
d’optimisation proposée du calendrier de chantier pour livrer les ouvrages avant la date butoir
impérative ( / 20 points)

R.C. 8
Article 7 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE RECEPTION DES OFFRES
er

Depuis le 1 octobre 2018, et conformément à l’article L2132-2 du code de la commande publique les offres
relatives aux procédures supérieures à 40.000 € HT sont transmises par voie dématérialisée sous réserve des
exceptions prévues par voie réglementaire.
Une offre transmise uniquement sur support papier sera considérée comme irrégulière, sauf dans les cas
énumérés à l’article R2132-12.
7.1 - Toutes les communications et tous les échanges d'informations sont effectués par des moyens de
communication électronique lorsqu'une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la
publication à compter du 1er octobre 2018.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression
numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou
par d'autres moyens électromagnétiques.
7.2 - Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'exiger l'utilisation de moyens de communication électronique dans les
cas suivants :
1° Pour les marchés publics mentionnés à l'article L2122-1 du code de la commande publique et répondant à un
besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article R2123-1
du code de la commande publique ;
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché public, l'utilisation de moyens de communication
électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas
communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent
des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément
disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par
téléchargement ou à distance par l'acheteur ;
5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau
spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de
prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en
raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère
particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant
pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent
communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens
d'accès.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les raisons pour lesquelles ils ont exigé d'autres moyens de communication
que des moyens électroniques dans le rapport de présentation mentionné à l'article R2184-1 du code de la
commande publique.
7.3 - Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à
l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents
établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Procédure de transmission par voie électronique
Le candidat dépose ses documents par la voie électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics.grandnancy.org/.

R.C. 9
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : pdf, doc, xls, rtf et
html. Ces formats peuvent être compressés (zip) pour leur transmission.
Le niveau minimum de signature électronique qui pourra être exigé des candidats est le niveau II de la PRIS V1
(Politique de Référencement intersectorielle de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur la
liste disponible à l’adresse suivante : http://ww.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais
été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre
leurs documents à un anti-virus avant envoi.

Article 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
8-1 : points de contact :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir une demande écrite au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des
offres via la plateforme de dématérialisation https://marchespublics.grand-nancy.org/
- Renseignements d'ordre administratif : Brigitte ALEMANNO
- Renseignements d'ordre technique : Elodie DHINAUT
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au plus tard
avant la date limite de réception des offres.
8-2 : procédures de recours :
Le tribunal compétent en cas de recours est le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, CO n° 20038,
54036 NANCY cedex, greffe.ta-nancy@juradm.fr, tel 03.83.17.43.43, fax 03.83.17.43.50.
Les délais et voies de recours ouverts aux candidats sont les suivants :
• référé précontractuel, prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de Justice
Administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
• référé contractuel, prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
• recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non
réglementaires qui en sont divisibles, assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être exercé
par tout requérant tiers dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité
appropriées. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les actes détachables du contrat ne peuvent
être contestés qu'à l'occasion de ce recours.
• recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat dans un délai de deux mois à compter
de sa publicité. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat.
• recours en indemnisation si le requérant est lésé par le contrat ou sa passation, après avoir effectué, le plus
souvent, une demande préalable auprès de la personne publique. Au-delà d'un délai de quatre ans à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où la créance sur la personne publique est née, le requérant s'expose à
l'opposition de la prescription quadriennale.

R.C. 10
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur ne pas tomber sous un des cas
prévu par les articles L2141-1 à L2141-11 du Code de la Commande Publique :

Article L2141-1 : Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée il y a moins de 5 ans sauf
lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente, pour l'une des
infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 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 4417,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des
impôts, 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.
Article L2141-2 : Avoir souscrit les déclarations m’incombant en matière fiscale ou sociale et m’être acquitté des
impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant
la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats ou
l’attribution de marchés publics et de contrats de concession. Ou m’être acquitté lesdits impôts, taxes, contributions
et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du
recouvrement, ou, à défaut, avoir conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement et
le respecter, en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus,
pénalités ou amendes.
Article L2141-3 : Ne pas être une personne morale se trouvant dans une des situations suivantes :
1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant
l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure
de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de
commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
3° Admises 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, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne
justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché
public.
Article L2141-4 : Ne pas être une personne morale qui :
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :
1° A été sanctionnée pour méconnaissance des obligations prévues 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 qui ont été condamnées au titre de l'article L. 11461 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de
passation du marché, n'a pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code
du travail ;
3° A été condamnée au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui présente des personnes physiques
condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics, depuis 3 ans, sauf lorsque la peine d'exclusion des
marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive
Ou être une personne morale qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé
sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les
autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au
regard de l'obligation de négociation du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail et enfin, qu'elle a pris des
mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
Et que la peine d’exclusion n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 13231 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 13262 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 7021 ou 703 du code de procédure pénale.
Article L2141-5 : Ne pas faire l’objet d’une exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision
administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
Ou atteste ne pas avoir fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, avoir régularisé ma situation, avoir réglé
l'ensemble des amendes et indemnités dues, avoir collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et
avoir pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une
nouvelle faute.
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Article L2141-6 : Ne pas avoir fait l’objet d’un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union
européenne l’excluant expressément des marchés publics.

Article L2141-7 : Ne pas avoir, au cours des 3 dernières années précédentes, dû verser des dommages et intérêts,
avoir été sanctionné par une résiliation ou avoir fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement
grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique
antérieur.
Article L2141-8 : N’avoir pas entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des
informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du
marché public, ou avoir fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les
décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ; Ne pas avoir participé directement ou indirectement à la
préparation de la procédure de passation du marché public, ne pas avoir eu accès à des informations susceptibles
de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette
situation par d'autres moyens.
Article L2141-9 : Ne pas avoir conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la
concurrence.
Article L2141-10 : Ne pas créer une situation de conflit d'intérêts par ma présente candidature ; Constitue une telle
situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du
marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique
ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la
procédure de passation du marché public.
Article L2141-11 : L'acheteur qui envisage d'exclure un opérateur économique en application de la présente section
doit le mettre à même de présenter ses observations afin d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il
a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa
participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

Date : ……………………..
Cachet et signature de la personne habilitée à engager la société :

