
DECLARATIONS SUR L’HONNEUR
(Articles 43, 44, 45, 46 et 47 du Code des march�s publics)

(Dans un souci de simplification des formalit�s administratives, le pr�sent document remplace toutes les attestations sur
l’honneur demand�es lors de la candidature � un march� public � la condition qu’il soit d�ment compl�t�, dat� et sign� par 
une personne ayant le pouvoir d’engager le candidat)

Je soussign�(�) (nom, pr�nom) : .............................................................................................................................................
Agissant en qualit� de : ..........................................................................................................................................................
Pour le compte de (nom, adresse et raison sociale) : ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Me portant candidat(e) au march� ayant pour objet : .............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

1) Atteste sur l’honneur �tre habilit� � engager la soci�t� et notamment � signer les march�s.

2) Article 43 du Code des march�s publics (interdictions de soumissionner)
Pour toutes les personnes physiques ou morales :
d�clare sur l’honneur ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation d�finitive pour l'une des
infractions pr�vues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 � 313-3, 314-1 � 314-3, 324-1 � 324-6, 421-2-1, par le deuxi�me
alin�a de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxi�me alin�a de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 � 441-7, par 
les premier et deuxi�me alin�as de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code p�nal, ainsi que par l'article 
1741 du code g�n�ral des imp�ts ou r�gles d’effet �quivalent pour les candidats non �tablis en France ;

d�clare sur l’honneur 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 mentionn�es aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du 
travail ou r�gles d’effet �quivalent pour les candidats non �tablis en France, concernant notamment le travail dissimul� ;
d�clare sur l’honneur ne pas �tre en �tat de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 du code du commerce, ni
�tre d�clar� en �tat de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du m�me code ou d'une proc�dure �quivalente
r�gie par un droit �tranger ;

d�clare sur l’honneur avoir, au 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les d�clarations incombant en mati�re fiscale et sociale ou acquitt� les imp�ts et cotisations exigibles
� cette date ou, avant la date du lancement de la pr�sente consultation, soit s’�tre acquitt� spontan�ment de ces imp�ts et
cotisations, soit avoir constitu� spontan�ment des garanties jug�es suffisantes par le comptable ou l’organisme charg� du
recouvrement ou satisfait aux r�gles d’effet �quivalent pour les candidats non �tablis en France ;

Uniquement pour les employeurs occupant au moins 20 salari�s (article L 323-1 du code du travail) :
d�clare sur l’honneur avoir, au cours de l’ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la
consultation, souscrit la d�claration vis�e � l’article L 323-8-5 du code du travail ou, le cas �ch�ant, vers� la contribution
vis�e � l’article L 323-8-2 du m�me code, concernant l’emploi des travailleurs handicap�s ;

3) Articles 43 et 44-1� du Code des march�s publics (redressement judiciaire)
d�clare sur l’honneur : (cocher la case correspondante)

 ne pas �tre admis au redressement judiciaire, au sens de l’article L. 620-1 du code du commerce, ou � une
proc�dure �quivalente r�gie par un droit �tranger ;

 �tre admis au redressement judiciaire ou � une proc�dure �quivalente r�gie par un droit �tranger ; (dans ce cas,
joindre � la candidature la copie du ou des jugements prononc�s � cet effet, justifiant d’une habilitation �
poursuivre son activit� pendant la dur�e pr�visible d’ex�cution du march�)

4) Articles 46 du Code des march�s publics et R 324-4 du Code du travail (emploi r�gulier des salari�s)
d�clare sur l’honneur que le travail sera r�alis� par des salari�s employ�s r�guli�rement au regard des articles L. 320,
L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail.

Je reconnais que toute d�claration inexacte m’expose aux sanctions et mesures pr�vues � l’article 47 du code des
march�s publics, et notamment � la r�siliation du march� � mes torts exclusifs.

Signature d’une personne ayant le pouvoir d’engager le candidat.
(La date et la signature sont originales. Le reste du document peut �tre une copie)

A ..................................., Le .................................. Signature .......................................................

Le candidat est averti que dans le cas o� son offre serait retenue, il devra, dans un d�lai pr�vu aux dispositions de
r�ponse � la consultation, d�livrer les pi�ces mentionn�es � l'article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du
travail et les attestations et certificats d�livr�s par les administrations et organismes comp�tents prouvant qu’il a
satisfait � ses obligations fiscales et sociales (Formulaire NOTI2 (ancien DC7) souhait�).


