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Groupement de commandes selon l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 entre : 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Ariège (CMA09) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude (CMA11) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard (CMA30) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Hérault (CMA34) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot (CMA46) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées Orientales (CMA66) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn (CMA81) 

 
 

APPEL D’OFFRES FORMALISE 
Articles 25, 66, 67 et 68 du décret N°2016-360 

 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
(RC) 

 
 

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET DE MATERIEL DE 
REPROGRAPHIE 

 
DUREE : 4 Ans 

 
MARCHE N°  LRMP-2016.12.01 

 
 

 
Coordonnateur du groupement : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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ARTICLE 1 : Identification de l’acheteur 

La personne morale publique contractante et coordonnatrice du groupement de commande est: 

- CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRENEES-
MEDITERRANEE, représentée par son Président Monsieur Serge Crabié (59 Ter, Chemin de 
Verdale, 31240 Saint Jean). 

 

Les prestations sont à réaliser conjointement avec : 

- La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Ariège (CMA09), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude (CMA11), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard (CMA30), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Hérault (CMA34), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot (CMA46), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées Orientales (CMA66), 
- la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn (CMA81). 

 
Renseignements auprès de M. Ludovic Sicard 

Tél: 05 62 61 22 18  – Fax : 05 62 22 94 30 -  Courriel : achats@cma-lrmp.fr 
 

ARTICLE 2 : Objet du marché 

Le présent marché a pour objet de louer avec option d’achat, maintenance incluse, des 
photocopieurs et du matériel de reprographie pour la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
ainsi que pour les chambres départementales identifiées à l’article 1 du présent RC. 

Le nombre total de machines pour cet appel d’offre étant de quarante-quatre. 

ARTICLE 3 : Dispositions générales 

3-1 Décomposition du marché : Allotissements 

En application de l’article 12 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le présent comporte neuf 
lots : 

- LOT 1 : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, site de Saint Jean (31), Deux 
photocopieurs couleurs, 

- LOT 2 : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, site de Castelnau Le Lez (34), Un 
photocopieur couleur, 

- LOT 3 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège (09), Deux photocopieurs Couleurs, 
- LOT 4 : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude (CMA11) , Un matériel de reprographie 

Noir et Blanc, Neuf photocopieurs Noir et Blanc, Cinq photocopieurs Couleurs, 
- LOT 5 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard (30), Dix photocopieurs Noir et Blanc, Un 

photocopieur Couleur, 



 
4 

- LOT 6 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault (34), Quatre photocopieurs Noir et 
Blanc, 

- LOT 7 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot (46), Trois photocopieurs Couleurs, 
- LOT 8 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales (66), Un photocopieur 

Noir et Blanc, 
- LOT 9 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn (81), Un matériel de reprographie 

Couleur, Deux photocopieurs Noir et Blanc, Deux photocopieurs Couleur. 

En application de l’article 12-2-III du décret N°2016-360, l’acheteur ne limite pas le nombre de lots 
auxquels pourront répondre les candidats. 

En revanche, comme nous l’autorisent l’article 12 du décret N°2016-360 et l’article 32 de 
l’ordonnance N°2015-899, il est demandé à tous les candidats désireux de répondre à plusieurs lots, 
d’appliquer une remise en fonction du nombre de lots auxquels ils souhaitent répondre, comme suit : 

- Lot 1 : remise=0, 
- Lot 1 + lot 2 : remise=…., 
- Lot 1 + lot 2 + lot 3 : remise =….., 
- Etc…… 

Cette remise sera ensuite recalculée en prix toutes taxes comprises et fera partie des critères de 
jugement de l’offre. 

3-2 Forme du marché 

Conformément aux articles 25, 66, 67 et 68 du décret N°2016-360, le présent marché est un appel 
d’offre formalisé ouvert de fournitures et de services. 

3-3 Tranches 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 

3-4 Phases 

Ce marché comporte deux phases. 

Lors de la première, tous les matériels doivent être livrés au début de l’année 2017, à l’exception 
du photocopieur pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales qui devra être 
livré au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf ANNEXES AU CCTP). 

3-5 Forme juridique de l'attributaire 

Conformément à l’article 45 II du décret N°2016-360, à l'issue de l'attribution du marché, 
l’acheteur ne peut exiger une quelconque forme juridique au groupement. 
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3-6 Variantes et Variantes Obligatoires 

3-6-1 Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

3-6-2 Variantes Obligatoires 

Aucune variante obligatoire. 

3-7 Généralités 

Les candidats sont invités à se reporter au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et 
au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) pour prendre connaissance des conditions 
d’exécution du marché et de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du besoin et à 
la présentation de l’offre demandée. 

3-8  Modalités de financement et de paiement 

Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Le délai global de paiement ne 
pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l’article 183 du décret N°2016-360. 

Les financements se feront sur les ressources propres des établissements. 

Article 4 : Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 150 jours à compter de la date limite fixée pour la réception 
des propositions. 

 
Article 5 : Usage de la langue 
 
Les candidats doivent rédiger leur offre entièrement en langue française. Cette disposition est 

également applicable à tous les documents contractuels y compris pour la documentation technique. 
 
Article 6 : Prix du marché 
Les prix doivent être exprimés en euros, ils comportent au plus deux décimales. 

Les propositions doivent être jointes à l’acte d’engagement, conformément au CCAP. 

Article 7 : Composition du dossier de consultation 

Le dossier de la présente consultation (DCE) est composé des pièces suivantes : 

- le présent Règlement de la Consultation et son annexe 1, 
- le CCTP, 
- le CCAP, 
- l’Acte d’engagement (ATTRI 1) et ses annexes éventuelles. 
 

Le marché est également soumis au cahier des clauses administratives générales (CCAG) des 
marchés publics de fournitures et de services (approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009). 
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Article 8 : Présentation des candidatures et des offres 

Les candidats produiront un dossier complet, entièrement rédigé en français, comprenant les 
pièces suivantes : 
 

8-1 Dossier de candidature 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1) fournie dans le 
dossier, 

 
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2), accompagnée de : 

 
 Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs 

économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi 
; 

 Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant, 
les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi que le 
nombre de concepteurs-développeurs .net de l’entreprise ; 

 Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant, la date et le destinataire public ou privé ; 

 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; 

 
- Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité, 

 

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution, toutefois le candidat peut les 
fournir s’il le souhaite dès le stade de la candidature 

Conformément aux articles 48 et 49 du décret N°2016-360 , le candidat retenu ne saurait être 
désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de 10 
jours ouvrables à l’acheteur à compter de la réception du courrier recommandé, les certificats et 
attestations prévus à l’article 8 précité. 
 

- la copie des pièces mentionnées à l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 du Code du travail,  
 

- les attestations et certificats délivrés par les organismes compétents prouvant que le candidat 
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Pour les candidats établis en France, il s’agit de 
la copie d’une part des certificats fiscaux 3666 dont la situation fiscale du candidat impose la 
production ou de l’attestation fiscale selon les cas, d’autre part de l’attestation ou des 
attestations URSSAF S2353 et/ou des certificats sociaux dont la situation sociale du candidat 
impose la production (caisse générale, mutualité sociale agricole, caisse maladie obligatoire, 
caisse vieillesse obligatoire, caisse congés payés). Conformément aux dispositions de l'article 
45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 51 du décret du 25 mars 2016 le candidat 
auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit fournir les attestations et certificats 
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales,  

 

http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/045-interdictions-soumissionner-obligatoires-generales.htm
http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/045-interdictions-soumissionner-obligatoires-generales.htm
http://www.marche-public.fr/CMP-2016/051-Autres-moyens-preuve.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Obligations-fiscales-sociales.htm
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- Pour les candidats établis dans un autre Etat que la France, il s’agit d’une copie des attestations 
et certificats délivrés par les autorités compétentes de l’Etat considéré, accompagnée de leur 
traduction en langue française, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
Dans le cas où de tels attestations ou certificats ne sont pas délivrés dans l’Etat considéré, ils 
peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment 
n’existe pas, par une déclaration solennelle du candidat devant l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat 
considéré.  

 

8-2 Dossier de l’offre 

 

L’offre se compose obligatoirement des éléments suivants :  

- L’acte d’engagement (ATTRI 1) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises 
ayant vocation à être titulaire du contrat,  

- Le CCTP paraphé, daté, tamponné et signé, 
- Le CCAP paraphé, daté, tamponné et signé, 
- Le CCAG - FCS paraphé, daté, tamponné et signé, 

 
- L’Offre technique du candidat comprenant obligatoirement :  

o Un mémoire technique décomposé de la façon suivante et ce pour chacun des lots : 
 Organisation proposée pour l’exécution des prestations : implantation 

géographique des SAV, taux de services, description des dispositifs mis en 
œuvre en matière de suivi de commandes et des opérations de maintenance, 
méthodologie d’analyse et de traitement des anomalies survenues sur les 
appareils, services proposés en matière d’états statistiques, 

 Organisation du suivi « commercial » mis en place pour assurer les prestations 
(ressources proposées, mode d’organisation, modalités d’échange avec 
l’administration), 

o Respect de l’environnement : Il est demandé aux candidats, pour ce marché, de 
mentionner dans un paragraphe dédié à cet effet, les procédures qu’ils comptent 
mettre en place pour réaliser ce marché dans le respect des normes 
environnementales en vigueur (labels, véhicules, implantations géographiques des 
SAV par rapport aux divers sites….). 

- Délais d’interventions en cas de panne et traitement des pannes : 
o Délais d’intervention sur site, 
o Numéro vert et gratuit, 
o Organisation complète de la chaine de prise en charge de l’incident jusqu’à son 

traitement sur site, 
 

- L’offre prix du candidat comprenant obligatoirement : 
 Un Prix unitaire HT et TTC par machine et par trimestre pour la prestation de 

location, 
 Un Prix unitaire HT et TTC pour le coût copie/maintenance par machine et par 

couleur, 
 Un Prix HT et TTC pour la fourniture de 1000 agrafes, 
 Un Prix unitaire HT et TTC pour le rachat de la machine, 
 Le taux de remise en pourcentage ou en prix HT et TTC pour ceux qui 

répondront à plusieurs lots. 
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Les formulaires types demandés aux candidats lors de la consultation, peuvent être obtenus 
directement sur le site du MINEFI : http://www.minefi.gouv.fr (thème marchés publics) et l’acte 
d’engagement (ATTRI 1). 

 Toutes les pièces du marché sont disponibles sur la plateforme : http://reseaucma.e-
marchespublics.com.  

8-3 Remise des offres par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation 

Cette remise sera présentée dans un fichier où doivent apparaitre les éléments relatifs à l’offre. 
 
Formats : Les formats autorisés en réponse sont : PDF à l’exclusion des BPU  qui doivent être  

retournés en format Calc (open office) ou XLS (Excel 97). 
 

Virus : Il est ici rappelé, qu’il appartient au soumissionnaire de disposer d’un système  de 
contrôle des virus informatiques et de s’assurer que les fichiers remis sont exempts de virus. 
 

Signature: Les documents devant être signés doivent être signés à l’aide d’un certificat de 
signature électronique d'une des catégories figurant sur la liste publiée à l’adresse suivante :  
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 
 

Les documents constitutifs de l’offre doivent être regroupés dans un répertoire intitulé Offre. 
 

Tous les répertoires sont regroupés dans un seul fichier : Documents.zip. 
 

Ce fichier est inséré dans l’enveloppe unique mise à votre disposition 
 

Il  est  ici  rappelé,  que  les  soumissionnaires  conservent  la  possibilité  de  transmettre,  en   
parallèle  à  leur réponse  envoyée  par  voie  électronique,  une  copie  de  sauvegarde  sous  forme  
papier  ou  sur  support électronique (CD, DVD …). 
 

Cette copie, pour être éventuellement valablement utilisée, doit parvenir dans les délais 
impartis pour la remise des candidatures et des offres. 
 

L’enveloppe d’envoi doit comporter la mention lisible « Copie de sauvegarde ». 
 

L’envoi  d’une  copie  de  sauvegarde  n’est  pas  une  obligation,  c’est  un  droit  du  
soumissionnaire  qui  peut décider ou non de l’exercer. 
 

Assistance : Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques,  le candidat pourra 
contacter la plateforme DEMATIS 

 

http://www.minefi.gouv.fr/
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Article 9 : Jugement des propositions 

9-1 Critères de sélection des candidatures 

Conformément au décret N° 2016-360 et à l’ordonnance N°2015-899, il est procédé à 
l’ouverture du dossier candidature de tous les dossiers reçus dans l’ordre chronologique de dépôt. 

L’examen des candidatures se fait en application des dispositions l’article 55 du décret N°2016-
360 et, plus précisément, il est procédé comme suit. 

Si l'administration constate que des pièces dont la production était réclamée au point 8-1 ci-
avant sont absentes ou incomplètes, elle peut demander aux candidats concernés de produire ou de 
compléter ces pièces dans un délai fixé au maximum à cinq jours. 

Au terme de ce délai, les candidatures qui ne comportent pas les éléments manquants sont 
jugées irrecevables. 

Il est procédé parallèlement à une vérification des garanties professionnelles, techniques et 
financières sur la base des éléments contenus dans la réponse, étant ici rappelé qu’aucune candidature 
ne sera admise si les éléments présentés conduisent à observer que la société concernée ne possède 
manifestement pas les moyens techniques et humains lui permettant d'exécuter le marché 
(personnels ayant les compétences adéquates compte tenu de l'objet de la consultation notamment). 

Au vu de ces éléments sont éliminées les candidatures qui ne peuvent être admises. Les 
dossiers offres de ces candidats ne seront de fait pas examinés. 
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9-2 Critères de jugement  des offres 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article 52 de l’ordonnance 
N°2015-899 et aux articles 62 et 63 du décret N°2016-360, aux moyens des critères suivants, pondérés 
et classés par ordre d’importance :  

• Le Coût de la prestation/Prix : 40%, décomposé de la façon suivante : 
 

 
Coût Loyer TTC 
 

 
20% 

 
Note = « Prix total TTC l’offre la moins disante »*20 / « Prix total TTC de l’offre à noter » 

 
Coût copie / Maintenance TTC 
 

 
5% 

 
Note = « Prix TTC de la prestation la moins disante »*5 / « Prix TTC de la prestation à noter » 

 
Pour les matériels couleurs, le coût copie sera la moyenne du coût couleur et du coût noir et blanc 

la note sera ensuite calculée avec cette formule 
 

 
Prix 1000 agrafes TTC 
 

 
5% 

 
Note = « Prix total TTC l’offre la moins disante »*5 / « Prix total TTC de l’offre à noter » 

 
Attention : Ce critère doit absolument être associé à un montant 

 
 
Valeur de rachat TTC 
 

 
5% 

 
Note = « Prix total TTC l’offre la moins disante »*5 / « Prix total TTC de l’offre à noter » 

 
Coût de remise par lot TTC 
 

 
5% 

 
Note = « Prix total TTC l’offre la moins disante »*5 / « Prix total TTC de l’offre à noter » 

 
Ce critère sera calculé lot par lot en fonction du nombre présenté 

 
Ces notes seront ajoutées afin d’établir une note sur 40. 
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• Critères techniques : 60%, décomposés de la façon suivante : 

 Pertinence de la solution technique : 25%, 
 Solutions écoresponsables mises en œuvre pour ce marché : 15%, 
 Délais d’interventions : 10%, 
 Traitement des anomalies et résolution sur site : 5%, 
 Qualité de la formation du personnel : 5%. 

Ces sous critères ayant pour pondération les coefficients suivants et étant ensuite multipliés 
pour  correspondre à la note associée : 0 = Absence de renseignement, 1 = Appréciation non 
satisfaisante (10 points inférieurs au CCTP), 2 = Appréciation très moyenne (5 points inférieurs au 
CCTP), 3 = Conforme au CCTP, 4 = Appréciation très satisfaisante (5 points au moins supérieur au CCTP), 
5 = Appréciation très bonne facture (10 points supérieurs au CCTP), cette pondération résultera de la 
différence entre : 

- Les points inférieurs à la demande, 
- Les points conformes à la demande, 
- Les points supérieurs à la demande. 

Ces notes seront ajoutées afin d’établir une note sur 60. 

La note du prix et celle des critères techniques seront ensuite ajoutées afin d’obtenir une 
note sur 100. 

IMPORTANT : Cette note sur 100 sera propre à chaque machine, la note du lot sera 
obtenue en calculant la moyenne des notes de chaque machine par lot. 

L’acheteur pourra demander aux candidats de préciser leur offre si nécessaire. 

Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu le plus de points et à condition que les pièces du 
marché soient entièrement transmises dans un délai de 10 jours.  

Article 10 : Notification des résultats des offres 

Les candidats seront informés du résultat par une notification écrite d’acceptation ou de rejet 
de leurs offres par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Un avis d’attribution sera publié. 

Article 11 : Renseignements complémentaires 

Les candidats pourront demander des renseignements complémentaires par le biez de la 
plateforme de dématérialisation. 

Par souci d’égalité de traitement des différents candidats, les réponses apportées aux 
questions pertinentes sont communiquées à l’ensemble des candidats qui ont retiré le dossier, 
également par le biez de la plateforme de dématérialisation. 

Les questions doivent parvenir au plus tard 6 jours avant la limite du dépôt des offres. 
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Conformément à l’article 53 de l’ordonnance N°2015 – 899 et à l’article 60 du décret N°2016-
360, si l’acheteur devait déceler une offre anormalement base, il le notifiera au candidat par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et en avertira les autres candidats. Ce candidat, aura alors six 
jours ouvrés afin de motiver ses tarifs par lettre recommandée avec accusé de réception, à compter 
de la date de réception du pli. 

Code CPV principal: 

- 30121200-5 : Photocopieurs 
 

Code CPV annexe : 

- 30121300-6 : Matériel de reproduction. 
 

Article 12 : Acceptation du candidat 

 

 

Le :    /  / 201 

 

Le Candidat : 

Mentions manuscrites "Lu et accepté" 

Cachet et signature 
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ANNEXE 1 

 

Attestation sur l’honneur 
 

Je soussigné, …………………………………………………………………..………… ; 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………. ; 

 

Atteste sur l’honneur n’entrer dans aucun des cas mentionnés aux articles 45, 47, 48, 49 et 50 de 
l’ordonnance N°2015-899 et à l’article 51 du décret N°2016-360 et indiqués ci-dessous :  

Ne sont pas admises à soumissionner : 

1° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 
l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-
6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de 
l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 
441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de 
l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ;  

2° Les personnes qui ont 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. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 
125-1 et L. 125-3 du code du travail ;  

3° Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce et 
les personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, a été 
prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit 
étranger. Les personnes admises au redressement judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de 
commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été 
habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;  

4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et 
sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont 
considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant 
celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers 
produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement 
de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure 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 chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants 
de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas 
précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.  
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De même,  ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l’obligation 
définie à l’article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l’année précédant celle au cours de 
laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit la déclaration visée à l’article L. 
323-8-5 du même code ou n’ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l’article 
L. 323-8-2 de ce code (article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005).  

 

 

Date :      Signature 
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