ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné,
Nom :…………………………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Qualité : …………………………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de : …………………………………………………….

Déclare 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 mentionnées 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 pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;
 ne pas faire l'objet d'une interdiction de concourir, en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics
 Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement
de la consultation, souscrit les déclarations m’incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et
cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations.
 Que tous les travaux / prestations seront réalisé(e)s avec des salariés employés régulièrement au regard des articles
L.8211-1 et suivants, L.3243-1 et suivants, D8222-5 et suivants et L. 1221-10 du Code du Travail conformément à
l’article 45 du CMP.
 Que je n’ai pas fait l’objet de redressement judiciaire (1)
 Que je suis en redressement judiciaire (joindre la copie du jugement prononcé à cet effet, conformément à l’article
45 du Code des Marchés Publics. (1)
Je déclare sur l’honneur conformément à l’article 43 du code des marchés publics :
 Ne pas être assujettie à l’obligation de l’article L5212-1 et suivant du Code du Travail
Ou
 Être assujettie à l’obligation de l’article L5212-2 du Code du Travail
 Avoir souscrit la déclaration annuelle visée aux articles L5212-6 et suivants du Code du Travail.
Ou
 A défaut, avoir versé la contribution visée à l’article Article L5212-9
(1)Cocher la case correspondant votre situation

Fait à ………………………………………, le ……………………………

Nom et qualité du signataire :

Signature :

1

