Dossier de candidature
à une consultation par marché public
et habilitation du mandataire par ses co-traitants
En cas de candidature groupée, remplir une seule lettre de candidature pour l’ensemble du groupement
Collectivité :

Ville de Dieppe – Hôtel de Ville
Parc Jehan Ango
BP 226
76203 Dieppe cedex

Titre du marché :

Le candidat (s’il se présente seul) ou le mandataire (en cas de groupement) déclare faire acte de candidature à la procédure de
marché public engagée par la Ville de Dieppe.
•

Le candidat se présente seul (cocher la case correspondante)
à l’ensemble du marché

au (x) lot (s) n°

nom et adresse du candidat :

•

Le candidat se présente en groupement (cocher la case correspondante)
groupé conjoint

groupé solidaire

nom et adresse du candidat :

•

En cas de candidatures groupées indiquer les différents partenaires et le mandataire :

Date et signature du candidat ou du mandataire habilité (précédées des nom, prénom et qualité du signataire)

Déclaration du candidat
Renseignements particuliers à un marché public conformes au Code des Marchés Publics du 1er août 2006.
En cas de candidatures groupées, ou de sous-traitance déclarée à l’appui de l’offre, remplir une déclaration du candidat
par membre du groupement et par sous-traitant.

I – Identification du marché et du lot le cas échéant.
Objet du marché/lot (s) :

II – Identification du candidat
Nom et dénomination et adresse du siège social (y compris n° de téléphone, fax et adresse électronique) :

Forme juridique du candidat (SA, SARL, etc) :
Personne (s) ayant le pouvoir d’engager la société (le pouvoir n’a pas à être joint) :

Pour le candidat établi en France, numéro et ville d’enregistrement (SIREN, registre du commerce (RCS) répertoire des
métiers) ou pour le candidat non établi en France, numéro et ville d’enregistrement, pays) :

Activités exercées par le candidat

III – Déclaration/attestation sur l’honneur
J’atteste sur l’honneur que :
-

conformément à l’article 44 du Code des Marchés Publics, je ne fais l’objet d’aucune interdiction de concourir
aux marchés publics, ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France,

-

conformément aux articles 43 et 46 du Code des Marchés Publics, j’ai au 31 décembre de l’année précédant celle
au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations m’incombant en matière
fiscale et sociale, et effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date, ou en l’absence
d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué
des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme mentionné ci-dessus entre le 31 décembre et la
date du lancement de la consultation, ou règle d’effet équivalent pour les candidats non établis en France,

-

conformément à l’article 44 du Code des Marchés Publics, 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 visées aux articles L
8221-1 à L 8221-2, L 8221-3 et L 8221-5, L 5221-8, L 5221-11 et L 8251-1, L 8231-1 et L 8241-1 à L 8241-2
du code du travail ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France,

-

ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions
prévues par les articles suivants du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 3241 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les
articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1,
ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de
l’Union Européenne ;

-

le travail sera réalisé avec des salariés employés au regard des articles L.5212-1, L.5212-4, L.5212-5 et L.52141, L.5212-9 à L.5212-11 et R.5213-39 du Code du Travail, ou règles d’effet équivalent pour les candidats non
établis en France,

-

j’ai souscrit une assurance responsabilité civile, responsabilité professionnelle décennale et biennale (en cas de
marché de travaux),

-

j’ai souscrit une assurance contre le vol et l’incendie (en cas de stockage chez le titulaire),

-

j’ai souscrit une assurance pour les travaux exécutés sur les biens en dehors de la présence du personnel de la
collectivité.

IV – Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la société
Nom et qualité du signataire :

A

le

Signature et cachet

Ajouter votre photocopie de certificat unique – DC7 – dans la mesure de votre possibilité.

