MP2018-002 Fourniture de denrées alimentaires

DÉCLARATION DU CANDIDAT

A - Identification de l’acheteur
Monsieur le Président
Centre du sport et de la jeunesse Corse
Chemin de la sposata
20090 Ajaccio

B - Objet du marché (cocher le(s) lot(s)concerné(s))
MP2018-002 Fourniture de denrées alimentaires
□ Lot n°1
□ Lot n°2
□ Lot n°3
□ Lot n°4
□ Lot n°5
□ Lot n°6
□ Lot n°7
□ Lot n°8
□ Lot n°9
□ Lot n°10
□ Lot n°11
□ Lot n°12
□ Lot n°13
□ Lot n°14
□ Lot n°15
□ Lot n°16
□ Lot n°17

Viande fraîche de bœuf veau porc et agneau
Charcuterie
Volailles
Produits carnés surgelés
Produits surgelés de la mer
Surgelés hors carnés et de la mer
Produits laitiers et ovoproduits
Oeufs frais
Fruits frais
Légumes frais
Epicerie sucrée
Epicerie salée
Produits permettant l'approvisionnement de
distributeurs pour le petit déjeuner et mise à disposition
du/des distributeur(s)
Eaux
Boissons alcoolisées
Pain et viennoiseries
Pâtes fraîches et taboulé
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C - Identification du candidat (le cas échéant en tant que membre du groupement)
C1 – Cas général
- Nom ou dénomination et adresse du siège du candidat ou du siège social, téléphone, télécopie, courriel

- Nom ou dénomination de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation et adresse, téléphone,
télécopie, courriel
- Forme juridique du candidat (entreprise individuelle, SA, SARL, association, personne publique,etc...) :

-Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la société :

C2 – Cas particuliers

1.

Société coopérative ouvrière de
production (SCOP)

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de publication de la liste où
figure la SCOP candidate, ou produire l’attestation du ministre du travail

2.

Artisan

Produire l’attestation de la chambre des métiers reconnaissant la qualité
d’artisan du candidat ou la liste établie par le ministère chargé de l’artisanat où
figure le candidat

3.

Société coopérative d’artisans

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de publication de la liste où
figure le candidat

4.

Société coopérative d’artistes

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de publication de la liste où
figure le candidat

5.

6.

Groupement de producteurs
agricoles

Entreprise adaptée
(article L. 323-31 et s. du code du
travail)

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de publication de l’arrêté du
ministère chargée de l’agriculture reconnaissant la qualité de groupement de
producteurs ou produire la liste des groupements reconnus avec leurs statuts
et le texte des règles applicables, régulièrement édictée par eux, et où figure le
candidat

Indiquer ci-contre les références du recueil des actes administratifs de
publication de l’arrêté préfectoral portant agrément de l’établissement
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D. Renseignements relatifs à la situation financière et à la nationalité du
candidat.
D-1 Chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers exercices clos

Exercice
CA global

du ..................
au ..................

Exercice

CA relatif aux
prestations objet
de la procédure

CA global

du ..................
au ..................

Exercice

CA relatif aux
prestations objet
de la procédure

du ..................
au ..................

CA global

CA relatif
aux
prestatio
ns objet
de la
procédur
e

%

%

%

%

%

%

-----Services

%

%

%

TOTAL :

%

%

%

Vente de
marchandises :

Production vendue :
-----Biens

D-2 Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure
étrangère équivalente?
non

oui

(Dans l’affirmative, produire la copie du jugement correspondant - accompagné d’une traduction certifiée si le candidat n’est
pas établi en France)

I - Déclarations/ Attestations sur l’honneur
Je déclare sur l’honneur, en application des articles 43, 44, 44-1 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics :
a) 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,
324-1 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 ;
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b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue
par l'article 1741 du code général des impôts ;
c) 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.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du
code du travail ;
d) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ;
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
f) ne pas être admis 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, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son
activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et
cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du code des marchés publics ou s’être acquitté
spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou d’avoir
constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisante par le comptable ou l’organisme
chargé du recouvrement ;
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés.
NB - Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont
accompagnées d'une traduction en langue française.

J - Signature d’une personne ayant pou voir d’engager la personne morale
candidate - Nom et qualité du signataire

A

, le
Signature
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