ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR
DES CANDIDATS AUX MARCHES PUBLICS

OBJET DU MARCHE :
Nom ou dénomination du candidat :
Adresse du candidat :
Forme juridique du candidat :
Personne ayant le pouvoir d’engager la société :

J’atteste sur l’honneur que :

1. Je ne fais pas l'objet d'une interdiction de concourir, en application des articles 43 et 44 du code des

marchés publics et des articles 8 et 38 de l'ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005 modifiée relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics.

2. Je ne suis pas 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.

3. Pour les contrats administratifs, je ne fais pas 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 ;

4. Je suis en règle, pour 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 ;

5. Je n’ai pas fait l'objet au cours des cinq dernières années 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 ;

6. J’ai, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 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, réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ;

7. Les renseignements fournis dans le formulaire DC2, et ses annexes sont exacts.
Fait à ..............................................,
Le ...................................................
Signature d’une personne ayant le pouvoir d’engager la société :

