
SARL ACRO BAT
1 RUE HELENE BOUCHER
09100 PAMIERS

LE DIRECTEUR,

TOULOUSE, le 03 novembre 2022

- en ce qui concerne les déclarations  exigibles servant  à  l 'assiette des  cotisations  de  congés  payés 
et des cotisations de chômage intempéries,

Effectif salarié  déclaré  par  l'entreprise (ou à  défaut estimé par la caisse) sur la dernière déclaration exigible

au 31 AOUT 2022:    17                        

CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONGES

 PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES

(Article L.2141-2 du code de la commande publique,

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la

délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique)  

Code sécurité :

2 210 773
La vérification de l’authenticité et de la 

validité de ce document s’effectue sur 

www.cibtp-attestation.fr

Le présent certificat ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles il a été établi.

Identification de l'entreprise

Dénomination sociale :

Adresse ou siège social :  

SARL ACRO BAT

1 RUE HELENE BOUCHER

09100 PAMIERS

SIREN :  

Numéro d'adhérent :

503579450

0079082

Je  soussigné, Marc TARTIÉ, Directeur de la CIBTP-Caisse du Sud-Ouest, dont relève l'entreprise pour les 
cotisations obligatoires relatives aux congés payés et au chômage -intempéries, atteste, conformément à 
l’article L.2141-2 du code de la commande publique, que l 'entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la 
caisse:

- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance de ce document. 

Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest

Antenne TOULOUSE -7 avenue Jean Gonord CS 5833 -31505 TOULOUSE Cedex 5

Téléphone accueil et entreprises : 0820 200 140, salariés : 05 56 43 61 61

Site internet : www.cibtp-sud-ouest.fr

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Urssaf

RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 9

Tél. :  3698

Courriel : urssaf.fr

N° Sécurité Sociale 1780631555698

N° SIRET 50397772000013 01

N° TI 737000000110399665 4
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VOS RÉFÉRENCES

VOTRE CONTACT

MR MALKA YONY

GERANT SARL ACRO BAT

35 AV DE L ESTAUT

09100 LA TOUR DU CRIEU

A TOULOUSE, le 3 Novembre 2021

Rappeler ce numéro de Sécurité sociale 
pour toute correspondance   

ATTESTATION DE VERSEMENT

CHEF D'ENTREPRISE - CONTRIBUTION AU FAF

CODE NAF 7010Z Monsieur,

J’accuse réception de votre versement relatif à la contribution au Fonds d’assurance formation (FAF)

de 119 euros, due au titre de votre activité de l’année 2020.

Cette attestation vous est délivrée pour permettre de justifier du droit à la formation auprès de :

 - Conseil de la formation (CDF) de votre région - www.artisanat.fr/cdf - pour ce qui

concerne les actions de formation relatives à la gestion et au développement des

entreprises ;

 - Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales (FAFCEA) –

www.fafcea.com - pour ce qui concerne les actions de formation à caractère

technique ou spécifiques à votre profession.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers.

Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement.

Le Directeur

CODE DE SÉCURITÉ

RF9R5BNRWBB352Y

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html
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AXA France IARD.S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460• AXA Assurances IARD Mutuelle.Société 
d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, 
Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances.Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties 
portées par AXA Assistance France Assurances
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Assurance et Banque

ATTESTATION D’ASSURANCE

AXA France, dont le siège social est situé Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre atteste que :
EURL ACRO BAT  
1 RUE HELENE BOUCHER
09100 PAMIERS
N°SIREN/SIRET : 50357945000019

Est titulaire du contrat d’assurance n° 0000005730218604 pour la période du 01/01/2022 au 
01/01/2023.

Assurance de responsabilité décennale obligatoire

1. Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :

 Aux activités professionnelles ou missions suivantes : activités rappelées au paragraphe « Activités 
souscrites » ci-après.

 Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-
dessus. L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances.

 Aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.

 Aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d’état, y compris honoraires, déclaré 
par le maître d’ouvrage n’est pas supérieur à la somme de 15 000 000 euros.
Cette somme est portée à 40 000 000 euros HT en présence d’un contrat collectif de responsabilité 
décennale bénéficiant à l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 
10 millions d’euros pour les lots structure et gros œuvre et 6 millions d’euros pour les autres lots. 

Votre agent général
MM LAGRANGE ET MOLAS
1 RUE DU SENATEUR PAUL LAFFONT
09100 PAMIERS
05 61 67 61 61
 05 61 67 48 48

  agence.lagrangemolas@axa.fr 

N° ORIAS 07 013 883 (SEBASTIEN LAGRANGE)
Site ORIAS www.orias.fr

Construction BATISSUR

Contrat  
0000005730218604
Client
1883293504

EURL ACRO BAT  
1 RUE HELENE BOUCHER
09100 PAMIERS

Votre contrat

Date du courrier
10 janvier 2022

Vos références

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023
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Vos références
Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

 Aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
- Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles 

professionnelles acceptées par la C2P1 ou à des recommandations professionnelles du 
programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P2 ;

- Procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
- d’un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d’une évaluation 
technique européenne (ETE) bénéficiant d’un document technique d’application (DTA), ou 
d’un avis technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P3,
- d’une appréciation technique d’expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d’un Pass innovation ‘vert’ en cours de validité.

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission prévention produits mis en œuvre par l’Agence qualité construction) sont listées 
à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence qualité construction (www.qualiteconstruction.com).
(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (règles de l’art Grenelle environnement 2012) sont consultables sur le site internet du 
programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC 
(www.qualiteconstruction.com).
(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré en 
informe l’assureur.

2. La garantie de responsabilité décennale obligatoire 

 Nature de la garantie : 
 Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du 
code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L.241-1 et L.241-2 du code 
des assurances relatives à l’obligation d’assurance décennale, et pour des travaux de construction 
d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L.243-1-1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui 
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement 
nécessaires.

 Montant de la garantie :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à 
l’ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à 
l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être 
supérieur au montant prévu au I de l'article R.243-3 du code des assurances. (*)
Lorsqu’un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant de 
la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
 (*) Par dérogation, le montant de la garantie hors habitation couvre le coût des travaux de réparation des 
dommages à l’ouvrage.

 Durée et maintien des garanties : 
La garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des 
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle 
se réfère. 

3. Autres garanties souscrites dans les limites et conditions du contrat auquel elles se réfèrent

Les garanties ci-dessous s’entendent dans les mêmes limites que celles visées au paragraphe 1.
Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023
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Vos références
Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

 Dommages matériels accidentels en cours de chantier, lorsqu'ils surviennent entre la date d'effet et 
la date de résiliation ou d'expiration du contrat et entre la date d'ouverture du chantier et celle de la 
réception. 

 Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Cette garantie est 
accordée, conformément à l’article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la 
réception et est gérée selon le régime de la capitalisation.

Les garanties ci-dessous s’entendent dans la limite des activités, coût total de construction, étendue 
géographique, travaux, produits et procédés de technique courante visés au paragraphe 1.
Elles s’appliquent aux réclamations notifiées à l'assureur à compter du 01/01/2022 et, qui se rapportent à 
des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, engageant la 
responsabilité de l’assuré en sa qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant.

 Bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à l'assurance 
obligatoire.

 Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance 
obligatoire survenant après réception.

 Responsabilité pour dommages matériels subis après réception par les existants, et qui sont la 
conséquence directe de l'exécution des travaux neufs.

 Responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des 
éléments d’équipement.

 Responsabilité pour non-conformité à la règlementation thermique 2012.

 Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs résultant d'un dommage garanti ci-dessus et 
survenant après réception.

Les garanties ci-dessous s’entendent dans la limite des activités, travaux, produits et procédés de 
technique courante visés au paragraphe 1.
Elles s’appliquent aux réclamations notifiées à l'assureur à compter du 01/01/2022 et, qui se rapportent à 
des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, engageant la 
responsabilité de l’assuré en sa qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour:

 Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux.

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023
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Vos références
Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

Activités souscrites selon les définitions de l’annexe 970544

Activités « travaux » réalisées dans le domaine du Bâtiment

- MAÇONNERIE

Sauf * :
 Réalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus de 

6 niveaux dont 2 maximum en sous sol
 Dallages industriels de superficie supérieure à 1000m²
 Enduits à base de liants de synthèse ou résine, chapes et sols coulés à base de liants 

synthétiques ou résine
 maçonnerie de réservoirs , piscines, silos et ouvrages contenants

- COUVERTURE

Sauf * :
 Pose de capteurs solaires

- REVÊTEMENTS DE FAÇADES PAR ENDUITS AVEC OU SANS FONCTION D'IMPERMÉABILITÉ, 
RAVALEMENTS

Y compris :
 Protection des façades par revêtements à base de polymères de classe i2, i3 et i4

Sauf * :
 Calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité de façade sur les édifices dépassant 

R + 4

- ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Sauf * :
 Façades rideaux
 Systèmes sous revêtements de façades, attachés, agrafés ou collés

- MENUISERIES EXTÉRIEURES

Sauf * :
 Traitement curatif
 Vérandas
 Façades rideaux
 Verrières de superficie supérieure à 100 m2

- BARDAGES DE FAÇADES

Sauf * :
 Façades rideaux

- MENUISERIES INTÉRIEURES
Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



5 / 9

Vos références
Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

Sauf * :
 Parquets pour sols sportifs
 Traitement curatif
 Aménagements de cuisines
 Aménagement de salle de bains

- AMÉNAGEMENT DE CUISINES

Sauf * :
 Cuisines collectives et / ou professionnelles

- AMÉNAGEMENT DE SALLES DE BAINS

- PLÂTRERIE- STAFF- STUC- GYPSERIE

- VITRERIE-MIROITERIE

Sauf * :
 Utilisation de techniques de Vitrage Extérieur Attaché ou Agrafé (VEA), Vitrage Extérieur Collé 

(VEC)
 Fenêtres et portes fenêtres
 Verrières de superficie supérieure à 100 m2
 Vérandas

- PEINTURE DÉCORATIVE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Sauf * :
 Protection des façades par revêtements à base de polymères de classe i2 à i4
 Isolation thermique par l’extérieur
 Sols coulés à base de résine de synthèse

- REVÊTEMENTS DE SURFACES EN MATÉRIAUX SOUPLES ET PARQUETS

Sauf * :
 Sols sportifs
 Sols conducteurs et anti-rayons X

- REVÊTEMENTS DE SURFACES EN MATÉRIAUX DURS - CHAPES ET SOLS COULÉS

Sauf * :
 Revêtements de façade agrafés, attachés
 Sols coulés à base de résine de synthèse pour locaux industriels et sols sportifs
 Sols conducteurs, anti-rayons X
 Sols de cuisines collectives - salles d'eau collectives

- ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEURE - ACOUSTIQUE – FRIGORIFIQUE
Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



6 / 9

Vos références
Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

Sauf * :
 Isolation de chambres froides d’une capacité supérieure à 20 M3 -.
 Isolation antivibratile
 Traitement acoustique de salles de spectacle, studios d'enregistrement
 Calorifugeage

- PLOMBERIE – INSTALLATIONS SANITAIRES

Sauf * :
 Installation de capteurs à énergie solaire thermique > 30 m2
 Réseaux industriels de process
 Installations de protection contre l’incendie (RIA et sprinklage)

- INSTALLATIONS THERMIQUES DE GÉNIE CLIMATIQUE

Sauf * :
 Installation de capteurs à énergie solaire thermique > 30 m2
 Installations de froid industriel
 Maintenance, réparation et entretien d’installations non réalisées par le prestataire dans des 

locaux > 15000 m2
 Installations thermiques d’une pression supérieure à 10 bars ou d’une température supérieure 

à 130 °C (notamment réseaux primaires de chauffage urbain)
 Chaufferie d'une puissance supérieure à 70KW

- ELECTRICITÉ

Sauf * :
 Installations Haute Tension B
 Installation électrique de process industriel
 Détection et/ou protection contre l'incendie d'une valeur unitaire > 15 k€ HT
 Détection et/ou protection contre le vol, l’intrusion d'une valeur unitaire > 15 K€ HT

(*) : pour autant que ces activités ne soient pas souscrites dans une autre rubrique 

Autres activités réalisées

- Activité de "Revêtement de façades" uniquement avec l'utilisation du produit Pariso PSA-M avec 
l'avis technique en cours de validité

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023
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Vos références
Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

Montants des garanties et des franchises

Garanties Montant de la garantie
Montant de la franchise 

par sinistre

DOMMAGES AFFECTANT LES OUVRAGES ET TRAVAUX

Dommages en cours de chantier

 Effondrement des ouvrages
 Autres dommages matériels aux ouvrages
 Dommages matériels aux matériaux sur chantier
 Dommages matériels aux installations, matériels de chantier 

et ouvrages provisoires
 Attentats, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle

1 299 €

 Catastrophes naturelles

1 039 016 € par sinistre 
pour l’ensemble des 

garanties

Franchise légale (2)

 Vol et tentative de vol de matériaux incorporés à l'ouvrage 155 852 € par sinistre 2 598 €

Dommages de nature décennale

 Responsabilité décennale pour travaux de construction 
soumis à l'assurance obligatoire

A hauteur du coût des 
réparations (1)

1 299 €

 Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de 
nature décennale

A hauteur du coût des 
réparations (1)

1 299 €

 Responsabilité décennale pour travaux de construction non 
soumis à l’assurance obligatoire en cas atteinte à la solidité
(Garantie non souscrite)

Garantie non souscrite Garantie non souscrite

Garanties complémentaires après réception

 Garantie de bon fonctionnement
 Responsabilité pour dommages matériels aux existants
 Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires 

affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire
 Responsabilité pour dommages matériels aux travaux non 

considérés comme des ouvrages ou des éléments 
d’équipement d’ouvrage

1 299 €

 Responsabilité pour non-conformités à la RT2012

779 262 € par sinistre 
pour l’ensemble des 

garanties

2 598 €

Dommages Immatériels consécutifs pour les garanties "Après réception de l'ouvrage ou des travaux"

 Dommages immatériels consécutifs 519 508 € par sinistre 1 299 €

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023
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Vos références
Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE

Responsabilité Civile de base et ses garanties complémentaires

 Tous dommages matériels et corporels 10 390 159 € par sinistre

o Dont Dommages matériels 2 078 032 € par sinistre

o Dont Dommages de pollution 779 262 € par sinistre et 
779 262 € par année

o Dont Faute inexcusable 1 039 016 € par sinistre et 
2 078 032 € par année

 Défense recours 20 780 € par litige

1 299 €

Extensions spécifiques RC

 Frais financiers en cas de référé-provision

 Mise en conformité des ouvrages avec les règles de 
l'urbanisme et erreur d'implantation

 Mission de pilotage / mandataire commun, hors 
conséquences de la solidarité

 Négoce et vente de matériaux
(Garantie non souscrite)

Mêmes montants et sous 
limitations que ceux 

applicables à la RC de 
l’entreprise

 Membre d’un groupement solidaire et/ou mandataire 
solidaire, pour tous dommages matériels
(Garantie non souscrite)

Garantie non souscrite

1 299 €

Dommages Immatériels consécutifs ou non consécutifs à la "Responsabilité civile de l’entreprise" (3)

 Dommages immatériels avant ou après réception 519 508 € par sinistre 1 299 €

PROTECTION JURIDIQUE

 Protection juridique
(Garantie non souscrite)

Garantie non souscrite

(1) Sans pouvoir excéder le montant du seuil de déclenchement du Contrat collectif de responsabilité 
décennale (CCRD)
(2) La franchise applicable par sinistre à la garantie de l'article 2.6 des Conditions Générales est égale au 
montant fixé par la loi et ses textes subséquents sur les catastrophes naturelles. Toutefois, il sera appliqué 
la franchise prévue au tableau précédent, si celle-ci est supérieure à ce montant.
(3) Ces montants ne se cumulent pas avec ceux des dommages immatériels consécutifs après réception de 
l'ouvrage ou des travaux 

Les montants de garanties et de franchises s'expriment en euros à l'indice 95870 en date du 01/07/2021.

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023
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Contrat
0000005730218604
Client
1883293504

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle 
se réfère.

Ce contrat n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans 
fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 
novembre 1991.

Fait à Nanterre, le 10/01/2022
Guillaume Borie
Directeur Général Délégué

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 12039014

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SARL ACRO'BAT

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
1 RUE HELENE BOUCHER
09100 PAMIERS

N° SIREN : 503579450

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)

- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 22/04/2022

Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE L'ARIEGE

EQUIPE IFU
RUE PIERRE MENDES FRANCE BP 50110

09003 FOIX CEDEX
SUR-RDV-L-MER-J-8H30-12H/13H30 16H- MAR ET V- RDV-8H30-12H

Tél. : 05 61 02 33 41
SIE.ARIEGE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1) Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

page 1/1
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Courriel: depuis votre espace urssaf.fr

Tel.: 3957

N°SIREN 503579450

Page 1/2

URSSAF MIDI-PYRENEES

TSA 90002

93517 MONTREUIL CEDEX

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A TOULOUSE, le 21/04/2022

SARL ACRO BAT

1 RUE HELENE BOUCHER

09100 PAMIERS

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

LLL5A9R4Y732MM8

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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CODE DE SÉCURITÉ 

LLL5A9R4Y732MM8

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale 2/2

SARL ACRO BAT

1 RUE HELENE BOUCHER

09100 PAMIERS

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 11 salariés,

- pour une masse salariale de 22603 euros,

- au titre du mois de mars 2022,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés** à la date du 31/03/2022. 

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.
**  Cette attestation concerne les contributions liées à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d’emploi
à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie.
Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher
de l’Agefiph. 

La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Fait à : TOULOUSE
le : 21/04/2022

Le Directeur 
 ou son délégataire

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS NUMÉRO SIRET

1 RUE HELENE BOUCHER 09100 PAMIERS

50357945000027
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REPUBLIQUE FRANCAISE

 
Service Info Sirene 

09 72 72 6000 

prix d'un appel local

 

Service Statistique 
Répertoire SIRENE

SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE 
A la date du 03/11/2022

Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 05/05/2008

Identifiant SIREN 503 579 450

Identifiant SIRET du siège 503 579 450 00027

Dénomination ACRO'BAT

Catégorie juridique 5499 - Société à responsabilité limitée (sans autre 

indication)

Activité Principale Exercée (APE) 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux 

préparatoires

Appartenance au champ de l’ESS1

Appartenance au champ des 

sociétés à mission

Description de l'établissement Etablissement actif depuis le 01/06/2018

Identifiant SIRET 503 579 450 00027

Enseigne ACROBAT

Adresse 1 RUE HELENE BOUCHER

09100 PAMIERS

Activité Principale Exercée (APE) 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux 

préparatoires

1 : Economie Sociale et Solidaire

Important : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce 

document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 

décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 

2007).

Avertissement : Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.
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CARTE PROFESSIONNELLE

www.artisanat.fr
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Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ariège
2 rue Jean-Moulin-Labarre BP 90026 09001 FOIX CEDEX

MALKA YONY

Dénomination : ACRO'BAT
1 R HELENE BOUCHER 
09100 PAMIERS

TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT TRAVAUX DE BATIMENT VENTE ET
ACHAT DE TOUTES MARCHANDISES ET FOURNITURES SE RAPPORTANT A L

Début activité : 05/05/2008

NAFA : 4312AZ
N° immat : 503579450RM009
Valable jusqu’au : 03/11/2023 *

* Afin de vérifier la validité de cette carte, merci de flasher le Qrcode
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS

LETTRE DE CANDIDATURE

DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1

DC1

Le formulaire  DC1 est  un modèle  de  lettre  de  candidature,  qui  peut  être  utilisé  par  les  candidats  aux  marchés  publics
(marchés ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.

En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2).

Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le
vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents
ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents,  les marchés spécifiques conclus dans le cadre d’un
système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat.

A - Identification de l’acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

Ville de Pamiers 
1, place du Mercadal 

BP 70167 
09101 PAMIERS 

B - Objet de la consultation.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt  ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

Travaux d'aménagement du passage de la Porte de Nerviaux 
Lieu d’exécution : PAMIERS, Mairie, 09100 PAMIERS

C - Objet de la candidature.

(Cocher la case correspondante.)

La candidature est présentée :

 pour le marché public (en cas de non allotissement) ;

 pour  le  lot  n°  ou  les  lots  n°1 -  4  ET  8  de  la  procédure  de  passation  du  marché  public  (en  cas
d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent
dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.)

LOT1-DEMOLITION
LOT 4-CHAUFFAGE ET VMC

LOT 8 : CARRELAGE – FAIENCE 

1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.

DC1 – Lettre de candidature Travaux d'aménagement du passage de la Porte
de Nerviaux 
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D - Présentation du candidat.
 pour tous les lots de la procédure de passation du marché public.

(Cocher la case correspondante.)

  Le candidat se présente seul :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son
siège social  (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

ACRO’BAT Eurl
1 rue Hélène Boucher

ZI du Pic
09100 PAMIERS

acrobat.yony@hotmail.fr
09 84 40 50 80

SIRET 503 579 450 00027

  Le candidat est un groupement d’entreprises :

 conjoint OU  solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :

 NON OU  OUI

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations.

(Tous  les  membres  du  groupement  remplissent  le  tableau ci-dessous.  En cas  de  groupement  conjoint,  les  membres  du
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.
Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

N°
du
Lot

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (*),

adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie, numéro SIRET

des membres du groupement (***)

Prestations exécutées par les membres
du groupement (**)

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**)  Pour  les  groupements  conjoints.  Lorsque  la  candidature  est  présentée  sous  forme  de  groupement  solidaire,  le
renseignement de cette rubrique est inutile.

DC1 – Lettre de candidature Travaux d'aménagement du passage de la Porte
de Nerviaux 
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement.

F1 - Interdictions de soumissionner 

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :

a) n’entrer  dans  aucun  des  cas  d’interdiction  de  soumissionner  prévu  aux  articles  45 et  48 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (*) ;

b) au surplus, dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité (MDS), ne pas entrer
dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner prévus à l’articles 46 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015.

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas
d’interdiction de soumissionner, cocher la case suivante : 

(*) Dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement est admis à la procédure de redressement judiciaire,
son attention est attirée sur le fait qu’il lui sera demandé de prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la
durée prévisible d’exécution du marché public.

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne  (applicable  également  aux  MDS,  lorsque  l’acheteur  a
autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article  45 du
décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :   www.marches-publics.info/accueil.htm

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités.

Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles : 
(Cocher la case correspondante.)

 le formulaire DC2.  les documents établissant ses capacités, tels que demandés
dans les documents de la consultation (*).

(*)  Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation.
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement).

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et
son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat
issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].]

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.

Date de la dernière mise à jour : 26/10/2016.

DC1 – Lettre de candidature Travaux d'aménagement du passage de la Porte
de Nerviaux 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL

OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1

DC2

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
peut  produire,  en  annexe  du  DC2,  les  éléments  demandés par  l’acheteur  dans  l'avis  d'appel  à  la  concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le
vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents
ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents,  les marchés spécifiques conclus dans le cadre d’un
système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat.

A - Identification de l’acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt  ; en cas de publication
d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la
référence à cet avis est suffisante.)

Ville de Pamiers 
1, place du Mercadal 

BP 70167 
09101 PAMIERS 

B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information
suffisante Toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

Travaux d'aménagement du passage de la Porte de Nerviaux 
Lieu d’exécution : PAMIERS, Mairie, 09100 PAMIERS

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement.

C1 - Cas général :

  Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

ACRO’BAT Eurl
1 rue Hélène Boucher

ZI du Pic
09100 PAMIERS

acrobat.yony@hotmail.fr        09 84 40 50 80  

1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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SIRET 503 579 450 00027

  Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) :

Eurl

  Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens du II de l’article 57  du
décret  n° 2016-360  du  25  mars  2016  relatif  aux  marchés  publics  ou  de  l’article 51 du  décret  n° 2016-361
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité (MDS) ?

 Oui ;

 Non.

C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé :

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public réservé en application des articles 36 ou 37 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 coche la
case correspondant à sa situation. Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France,
précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce
statut. Pour les autres marchés publics, il sera tenu de les fournir au stade de la vérification des candidatures, sauf
dans les conditions de l’article 53 du décret n° 2016-360.

Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement

1.  Entreprise adaptée
            (article L. 5213-13 du code du travail) 

ou structures équivalentes

Le  contrat  d’objectif  valant  agrément  ou  un  certificat  administratif  portant
reconnaissance  du  statut  d’entreprise  adaptée  délivré  par  la  direction  régionales
chargées de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera
à produire.
Le  cas  échéant,  indiquer  l’adresse  internet  à  laquelle  ce  document  est  accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

2.  Etablissement et service 
d’aide par le travail 
(article L.     344-2 et s  . du code de 

l’action sociale et des familles) ou 
structures équivalentes

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté
préfectoral portant autorisation de création :

Lorsqu’il  n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil  de actes administratifs,  la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le travail
ou de structure équivalente sera à produire.
Le  cas  échéant,  indiquer  l’adresse  internet  à  laquelle  cette  preuve  est  accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

3.  Structures d’insertion par 
l’activité économique 
(article L.5132-4 du code du travail) 

ou structures équivalentes

La  preuve  de  la  reconnaissance  du  statut  de  structure  d’insertion  par  l’activité
économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le  cas  échéant,  indiquer  l’adresse  internet  à  laquelle  cette  preuve  est  accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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4..  Entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (article     1  er   de 

la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou 
structures équivalentes

La  preuve  de  la  qualification  d’entreprise  de  l’économie  sociale  et  solidaire  ou  de
structure équivalente sera à produire.
Le  cas  échéant,  indiquer  l’adresse  internet  à  laquelle  cette  preuve  est  accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

D - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participations

  1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de l’article  54
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur
ou au sens de l’article 46 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de
sécurité dans toutes les hypothèses :

- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :
(L’attention du candidat  est  attirée  sur  le  fait  qu’il  convient  de remplir  les  rubriques suivantes du présent  formulaire  pour  l’ensemble des conditions de
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

  2. Lorsque le marché public est soumis au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
que l’acheteur  a autorisé les candidats  à se limiter  à  indiquer  qu’ils  disposent  de l’aptitude et  des capacités
requises en application du second alinéa de l’article 49 de ce décret :

 Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E -  Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le
contrat 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel :
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AWS-Coffre fort 

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il  doit  être membre pour
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :

E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve
sont  accessibles  directement  et  gratuitement,  ainsi  que  l’ensemble  des  renseignements
nécessaires pour y accéder (applicable aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces
documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics de défense ou de sécurité) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du
membre du groupement..

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles :

Exercice du 01/01/2020
au 31/12/2020

Exercice du 01/01/2019
au 31/12/2019

Exercice du 01/01/2018
au 31/01/2018

Chiffre d’affaires global (ne 
remplir que pour les exercices pour 
lesquels ce renseignement est 
demandé par l’acheteur)

1 595 432 938 544 879 822

Part du chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, 
services, ou travaux objet 
du marché (si demandé par 
l’acheteur)

 Pas de répartition indiquée ce
jour %

Pas de répartition indiquée ce
jour %

Pas de répartition indiquée ce
jour %

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :

……./…………./……

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et 
financière :
(Chiffre d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les
éléments  d’actif  et  de  passif,  informations  sur  le  niveau approprié  d’assurance des  risques  professionnels,  etc.,  tels  que
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)
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F3 – Pour les marchés publics de travaux :

 Le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale
(Article L. 241-1 du code des assurances).

F4 – Documents de preuve disponibles en ligne  (applicable aux MDS, sauf  si  l’acheteur a autorisé les
candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article  45 du décret n° 2106-
361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement.

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la technique et
professionnelle.

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 -  Le  candidat  ne  fournit  que  les  renseignements  demandés  par  l’acheteur  au  titre  de  la
capacité économique et financière, qu’il peut récapituler ici :

Voir mémoire technique

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (hors hypothèse des MDS, sauf si l’acheteur a autorisé les
candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article  45 du décret n° 2106-
361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature.

Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II
de l’article 48 du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou du II de l’article 40 du décret n° 2016-361
relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation. Le candidat sera tenue d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade de la candidature.)
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Désignation du (des) opérateur(s) : 
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (**),

adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET

de l’opérateur sur les capacités duquel le
candidat ou le membre du groupement

s’appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité 

I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

I2 Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le membre
du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiqués dans l’avis d’appel  à la
concurrence (uniquement  lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 26/10/2016.
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Activité exercée donnant lieu a immatriculation
a) à titre principal : Code activité : 4312AZ

TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT TRAVAUX DE BATIMENT

SIRET : 503 579 450 00027

Adresse où s'exerce l'activité

1 RUE HELENE BOUCHER 
09100 PAMIERS 

Date de début d'activité : 05/05/2008

Nom Prénom Date et Lieu de Naissance Qualité Qualification Date Debut Date Fin

MALKA YONY le 27/06/1978 à TOULOUSE GERANT ARTISAN 05/05/2008

BERGERE BENJAMIN le 19/05/1982 à NOYON GERANT ARTISAN 05/05/2008 31/03/2009

Dirigeants et Conjoints Collaborateurs

Historique des etablissements

Adresse Catégorie SIRET Activité Date Debut Date Fin

64 CHEMIN LASTOURELLES 
09100 PAMIERS

SIÈGE ET 
ETABLISSEMENT 

PRINCIPAL
503 579 450 00019

TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENT TRAVAUX 

DE BATIMENT
05/05/2008 31/05/2018

1 RUE HELENE BOUCHER 
09100 PAMIERS 

SIÈGE ET 
ETABLISSEMENT 

PRINCIPAL
503 579 450 00027

TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENT TRAVAUX 

DE BATIMENT
01/06/2018

Cachet de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
l'Ariège

Fait à Foix, le 15/12/2021

Le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Joseph CALVI

FIN D'EXTRAIT
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D 1 M
PERSONNE 

MORALE

Concernant la personne désignée ci-dessous et immatriculée le : 07/04/2008 au Répertoire des Métiers

sous le numéro suivant : 503 579 450 RM 090

Denomination

Forme Sociale  

Siège Social

Registre du Commerce  

ACRO'BAT

S.A.R.L.

1 RUE HELENE BOUCHER 
09100 PAMIERS

GREFFE DE FOIX

Numéro de Gestion :  00153 08 090

EXTRAIT à la date du 15/12/2021

des INSCRIPTIONS figurant au REPERTOIRE des METIERS

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de l'Ariège REPERTOIRE DES METIERS

(Loi 96-603 du 05 juillet 1996 Article 19-l)
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Greffe du Tribunal de Commerce de Foix
14 BD DU SUD
BP 40153
09004 FOIX CEDEX

N° de gestion 2008B00097

R.C.S. Foix - 03/11/2022 - 15:27:47 page 1/1

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 2 novembre 2022

Code de vérification : XIywv5B9Rm
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 503 579 450 R.C.S. Foix

Date d'immatriculation 09/04/2008

Dénomination ou raison sociale ACRO'BAT
Forme juridique Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital social 8 000,00 Euros

Adresse du siège 1 Rue Hélène Boucher 09100 Pamiers

Activités principales Travaux publics terrassement travaux de bâtiment vente et achat de toutes
marchandises et fournitures se rapportant à l activité du bâtiment entretien de
tous espaces, notamment espaces verts

Durée de la personne morale Jusqu'au 08/04/2107

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms MALKA Yony Fabrice

Date et lieu de naissance Le 27/06/1978 à Toulouse  (31)

Nationalité Française

Domicile personnel 35 Avenue De l'Estaut 09100 La Tour-du-Crieu

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 1 Rue Hélène Boucher 09100 Pamiers

Enseigne ACROBAT

Activité(s) exercée(s) Travaux publics terrassement travaux de bâtiment vente et achat de toutes
marchandises et fournitures se rapportant à l activité du bâtiment entretien de
tous espaces, notamment espaces verts

Date de commencement d'activité 05/05/2008

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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SAS ART ET PEINTURE                     
28 B AV DE SABART                       
09400 TARASCON SUR ARIEGE               
                                        
                                        
                                        

                                                                                      

M AUDABRAM MICHEL                        
Votre Agent Général                      
PLACE DU 19 MARS 1962                    
09400 TARASCON SUR ARIEGE                
Tél  : 05 61 05 60 81                    
Fax : 05 61 05 19 41                     
N° ORIAS : 07022143                      
                                         
                                         

Tarascon sur Ariege, le 2 avril 2022                                                                                                                                                                    

Objet :     Allianz Solution BTP, contrat n° 61175480.

 Cher Client,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Pour une bonne couverture de vos risques, il est très important de nous informer de toute évolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 pour votre entreprise et notamment de ses projets d'activités nouvelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Nous vous rappelons les activités que vous nous avez déclarées et qui sont assurées actuellement au titre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 de votre contrat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Peinture intérieure et décoration d'intérieur, A L'EXCLUSION DES SOLS SPORTIFS ET DES PARQUETS COLLES OU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 FLOTTANTS ET DES PEINTURES D'EXTERIEUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Réalisation de travaux intérieurs d'enduits, de peintures, de papiers peints, de plafonds tendus, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 revêtements souples, avec ou sans support textile, en tous matériaux plastiques, caoutchouc et produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 similaires, ou en bois (feuilles de placage sur kraft ou sur textile, placages collés ou contreplaqués                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 minces collés) ou tout autre matériau relevant des mêmes techniques de mise en oeuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 - menuiserie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 - revêtements faïence,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 - nettoyage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 - isolation acoustique et thermique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Peinture décorative extérieure A L'EXCLUSION DES REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS ET SEMI-EPAIS, DES TRAVAUX DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 RENOVATION DE TOITURES, ET DES TRAVAUX D'IMPERMEABILISATION ET/OUD'ETANCHEITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Réalisation de travaux de peinture décorative extérieure, A L'EXCLUSION DES REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS ET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 SEMI-EPAIS, DES TRAVAUX DE RENOVATION DE TOITURES ET DES TRAVAUX D'IMPERMEABILISATION ET/OU D'ETANCHEITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de menuiserie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               Si votre entreprise exerce ou projette d'exercer de nouvelles activités, il convient de vous rapprocher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                               sans tarder de votre interlocuteur Allianz afin d'examiner ensemble les conditions d'assurance de cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                               situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 N'oubliez pas, enfin, de le contacter également dès lors que votre entreprise est susceptible d'intervenir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 dans la construction, soit d'un ouvrage soumis à obligation d'assurance d'un coût prévisionnel supérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 à 15.000.000 EUR HT, soit d'un ouvrage non soumis à obligation d'assurance d'un coût prévisionnel supérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 à 7.500.000 EUR HT ou au titre d'un montant de marché supérieur à 1.500.000 EUR HT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Veuillez agréer, Cher Client, nos salutations distinguées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Votre Agent Général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 M AUDABRAM MICHEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ATTESTATION D'ASSURANCE

SAS ART ET PEINTURE                     
28 B AV DE SABART                       
09400 TARASCON SUR ARIEGE               
                                        
                                        
                                        

Référence à rappeler : 

N° client CIE : 038127117
                        

CODE : 109654

M AUDABRAM MICHEL                        
Votre Agent Général                      
PLACE DU 19 MARS 1962                    
09400 TARASCON SUR ARIEGE                
Tél  : 05 61 05 60 81                    
Fax : 05 61 05 19 41                     
N° ORIAS : 07022143                      
                                         
                                         

TARASCON SUR ARIEGE, le 2 avril 2022

 

 L'entreprise d'assurance Allianz IARD, entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, et dont le siège                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 social est situé, 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense, atteste que :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                   SAS ART ET PEINTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                   28 B AV DE SABART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   09400 TARASCON SUR ARIEGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                   822881439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 est titulaire d'un contrat d'assurance : Allianz Solution BTP n°61175480 souscrit depuis le 02/05/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               La présente attestation, établie le 02/04/2022, est valable pour la période du 02/05/2022 au 01/05/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - aux activités professionnelles ou missions suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Peinture intérieure et décoration d'intérieur, A L'EXCLUSION DES SOLS SPORTIFS ET DES PARQUETS COLLES OU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 FLOTTANTS ET DES PEINTURES D'EXTERIEUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Réalisation de travaux intérieurs d'enduits, de peintures, de papiers peints, de plafonds tendus, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 revêtements souples, avec ou sans support textile, en tous matériaux plastiques, caoutchouc et produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 similaires, ou en bois (feuilles de placage sur kraft ou sur textile, placages collés ou contreplaqués                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 minces collés) ou tout autre matériau relevant des mêmes techniques de mise en oeuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 - menuiserie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 - revêtements faïence,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 - nettoyage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 - isolation acoustique et thermique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 0720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Peinture décorative extérieure A L'EXCLUSION DES REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS ET SEMI-EPAIS, DES TRAVAUX DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 RENOVATION DE TOITURES, ET DES TRAVAUX D'IMPERMEABILISATION ET/OUD'ETANCHEITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Réalisation de travaux de peinture décorative extérieure, A L'EXCLUSION DES REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS ET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 SEMI-EPAIS, DES TRAVAUX DE RENOVATION DE TOITURES ET DES TRAVAUX D'IMPERMEABILISATION ET/OU D'ETANCHEITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de menuiserie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Le terme réalisation comprend pour toutes les activités exercées, la mise en oeuvre y compris la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 conception, la préparation des supports, la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 l'entretien et le montage-levage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Les travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, ces travaux seraient alors réputés non garantis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   ci-dessus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements et régions d'Outre-mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    de contrôle, déclaré par le maître de l'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   Cette somme est portée à 30.000.000 euros HT en présence d'un contrat collectif de responsabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   - 10 millions d'euros pour les activités concernant la structure et le gros oeuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   -  6 millions d'euros pour les activités ne concernant pas la structure et le gros oeuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - aux travaux, produits et procédés de construction suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                 - Travaux de technique courante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     c'est-à-dire travaux réalisés avec des procédés ou des produits de construction :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     - soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       françaises homologuées (NF DTU ou NF EN), aux règles professionnelles acceptées par la Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       Prévention Produits mis en oeuvre (C2P[1]) ou à des recommandations professionnelles du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE 2012[2]) non mises en observation par la C2P[3],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       ou aux normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l'Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       Européenne ou des États parties à l'Accord sur l'espace Économique Européen offrant un degré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     - soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet, au jour de la passation du marché :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
         - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Évaluation Technique Européenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
           (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
           valides et non mis en observation par la C2P[3],                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
         - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable, ne valant que pour le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
           chantier mentionné,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   (Ces documents sont publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, l'Agence Qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   Construction (AQC) ou tout autre organisme habilité par la Commission Ministérielle créée par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   l'Arrêté du 2 décembre 1969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 [1] Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 [2] Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012) sont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 [3] Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                 - Travaux relatifs à des ouvrages ne présentant pas de caractère exceptionnel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     à savoir comportant une ou plusieurs des particularités suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     - Grande portée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
       -  Pour le bois : porte-à-faux supérieur à 15 m (20 m pour le bois lamellé collé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
          Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 80 m pour les arcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       -  Pour le béton : Porte-à-faux supérieur à 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       -  Pour l'acier : Porte-à-faux supérieur à 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
          Portée entre nu des appuis supérieure à 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     - Grande hauteur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       -  Hall sans plancher intermédiaire : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
          entourant l'ouvrage) supérieure à 35 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       -  Bâtiment à étages, réfrigérants, réservoirs : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à 60 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       -  Cheminées des bâtiments : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
          entourant l'ouvrage) supérieure à 100 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
       -  Tours hertziennes : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
          l'ouvrage) supérieure à 100 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     - Grande capacité :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       -  Cuves - réservoirs - Châteaux d'eau - piscines - dont la capacité excède 2.000 m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
       -  Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure à 2.000 m3 et silos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
          comportant une cellule unique d'une capacité supérieure à 5.000 m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     - Grande profondeur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       -  Parties enterrées lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          l'ouvrage) est supérieure à 15 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       -  Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 m après recépage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     - Grande longueur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       -  Tunnels et galeries forées dans le sol d'une section brute de percement jusqu'à 80 m2 et d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
          longueur totale supérieure à 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       -  Ouvrages de franchissement routier ou ferroviaire d'une longueur totale de culée à culée supérieure à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
          100 m, chaque travée n'excédant pas 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                 - Travaux relatifs à des ouvrages ne présentant pas de caractère tout à fait inusuel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     à savoir caractérisés par des exigences :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     - d'invariabilité absolue des fondations (ex. : fondations de cyclotron, de synchrotron, ...) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     - d'étanchéité absolue (ex. : cuves de "pile-piscine") ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     - de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (ex. : bancs d'essais de réacteurs) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     - de planéité avec des tolérances exceptionnellement strictes des dalles destinées à servir d'aires de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       stockage (exemple : dalle de fond d'un silo masse).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 en informe l'assureur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Nature de la garantie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L.241-1 et L.241-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale et pour des travaux de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L.243-1-1 du même code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 nécessaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Elle est gérée en capitalisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Montant de la garantie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 à l'ouvrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 être supérieur au montant prévu au I de l'article R.243-3 du code des assurances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Durée et maintien de la garantie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 se réfère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AUTRES GARANTIES EN CAS DE DOMMAGES CAUSES A L'OUVRAGE                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                   I) Périmètre et conditions d'application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - Les dispositions précédemment décrites concernant les activités, la localisation des travaux ainsi que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   les travaux, produits et procédés de construction, sont applicables pour l'ensemble des ouvrages couverts au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   titre de la présente attestation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance, les garanties s'appliquent :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   - aux chantiers relatifs à des ouvrages soumis à obligation d'assurance dont le coût total de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     construction HT tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par le maître de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     l'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     Cette somme est portée à 30.000.000 euros hors taxes en présence d'un Contrat Collectif de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     Responsabilité Décennale (CCRD) bénéficiant à l'assuré ou prévoyant une renonciation à recours à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     l'encontre de l'assuré sous-traitant et de son assureur, et comportant à l'égard de l'assuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     une franchise absolue au maximum de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
         - 10 millions d'euros pour les activités concernant la structure et le gros oeuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
         -  6 millions d'euros pour les activités ne concernant pas la structure et le gros oeuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance, les garanties s'appliquent :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   - aux chantiers relatifs à des ouvrages non soumis à obligation d'assurance dont le coût total de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     construction hors taxes tous corps d'état, y compris honoraires d'étude et de contrôle, déclaré par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     le maître de l'ouvrage n'excède pas 7.500.000 euros et dont le montant du marché de l'assuré n'excède pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     1.500.000 euros hors taxes (HT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                   II) Garanties souscrites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               - Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               - Garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   Elle s'applique aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   validité mentionnée ci-dessus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   Nature de la garantie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   1792 et 1792-2 du code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à obligation d'assurance, qu'il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   a réalisé en qualité de sous-traitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   Elle est gérée en capitalisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   Montant de la garantie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   10.000.000 euros par sinistre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   Durée et maintien de la garantie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   à compter de la réception.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               - Garantie responsabilité civile décennale facultative :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   Elle s'applique aux travaux accomplis par vous en tant que traitant direct ou en tant que sous-traitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   et relatifs à des ouvrages non soumis à obligation d'assurance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Cette garantie est déclenchée par une réclamation conformément à l'article L.124-5 4ème alinéas du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   code des assurances. Le délai subséquent est de 10 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               - Garanties complémentaires à la Responsabilité Décennale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Ces garanties sont déclenchées par une réclamation conformément à l'article L.124-5 4ème alinéa du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   code des assurances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GARANTIES DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Ces garanties s'appliquent aux activités professionnelles ou missions précédemment décrites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               - Responsabilité civile de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   Cette garantie est déclenchée par une réclamation conformément à l'article L.124-5 4ème alinéa du code des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   assurances. Le délai subséquent est de 10 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   Cette garantie s'applique aux dommages survenus en France métropolitaine et dans les départements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   et régions d'Outre-mer, dans les pays de l'Union européenne, dans les Principautés de Monaco et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   d'Andorre, dans les collectivités et pays d'Outre-mer, en Suisse, Islande, Norvège, au Liechtenstein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   Vatican et à San Marin. Cette garantie est étendue au monde entier, sauf USA et Canada, pour les dommages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   survenus du fait de l'exercice de votre activité professionnelle, pour autant que la durée maximum de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   vos activités n'excède pas 6 mois par an dont 3 mois consécutifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               - Défense pénale et recours suite à accident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   Cette garantie s'applique aux dommages survenus en France métropolitaine et dans les départements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   et régions d'Outre-mer, dans les pays de l'Union européenne, dans les Principautés de Monaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   et d'Andorre, dans les collectivités et pays d'Outre-mer, en Suisse, Islande, Norvège, au Liechtenstein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Vatican et à San Marin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- page N° 5

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



E
E

C
51

3
-

09
.1

5
A

00
0

-
E

P
I0

01

 

                                                  

ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 se réfère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 La présente attestation se compose de 09 pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Etablie à TARASCON SUR ARIEGE, le 2/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Pour Allianz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Votre Agent Général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES

Les montants de garantie sont fixés par année d'assurance. Ils constituent l'engagement maximum de l'assureur

quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes, sans report d'une année d'assurance sur l'autre. Ils se

réduisent et s'épuisent par tous règlements amiables ou judiciaires d'indemnités.

Nature des garanties et montants maximaux Montants Maximaux

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Garantie A - Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers

. Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance sous réserve que le coût total

prévisionnel honoraires et taxes compris de la construction n'excède pas 15.000.000 €(1):

Dommages matériels à l'ouvrage (provisoire ou non) y compris frais accessoires :

et que le coût total prévisionnel de la construction honoraires et taxes compris

n'excède pas 7.500.000 € :

Dommages matériels à l'ouvrage (provisoire ou non) y compris frais accessoires :

Dommage aux biens sur chantiers tels que définis au contrat, y compris frais accessoires :

. Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance

sous réserve que le montant de votre marché ne dépasse pas 1.500.000 € TTC(2)

. Quel que soit le type de travaux

700.000 € par année d'assurance

300.000 € par année d'assurance

100.000 € par année d'assurance

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Garantie B - Responsabilité civile de l'entreprise

. Dommages survenus AVANT livraison et/ou réception

. Dommages ne résultant pas d'une atteinte à l'environnement

(hors dommages corporels à vos préposés visés ci-dessous)

- Tous dommages confondus

Sans pouvoir dépasser pour les :

. Dommages matériels et immatériels consécutifs

sans pouvoir dépasser pour ceux résultant de vol commis par les préposés

. Dommages immatériels non consécutifs suite à un dommage corporel

ou matériel non garanti par la garantie B

. Dommages résultant d'une atteinte accidentelle à l'environnement

(hors dommages corporels à vos préposés)

- Tous dommages confondus

Sans pouvoir dépasser pour les :

. Frais d'urgence

. Frais de dépollution des eaux et du sol

. Dommages corporels à vos préposés (paragraphe 3.2 des D.G)

Sans pouvoir dépasser pour les

- Dommages matériels et immatériels consécutifs

- Dommages immatériels non consécutifs

. Dommages survenus APRES livraison et/ou réception

. Tous dommages confondus

10.000.000 € par année d'assurance

2.500.000 €

30.000 €

300.000 €

300.000 € par année d'assurance

75.000 €

75.000 €

1.000.000 € par année d'assurance

4.000.000 € par année d'assurance

2.500.000 €

300.000 €
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nature des garanties et montants maximaux Montants Maximaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Garantie C - Défense pénale et recours suite à accident

Quel que soit le nombre de victimes 50.000 € H.T. par année d'assurance

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Garantie D - Responsabilité décennale

. Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance tous corps d'état HT, y compris

honoraires d'étude et de contrôle n'excède pas 15.000.000 € (1):

. Lorsque vous intervenez en qualité de constructeur

- Ouvrage à usage d'habitation : à hauteur du coût des travaux de réparation

des dommages à l'ouvrage. Les travaux de réparation comprennent également les travaux

de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

- Ouvrage à usage autre que l'habitation : à hauteur du coût des travaux de

réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction

déclaré par le maître d'ouvrage (hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au

montant prévu au paragraphe de l'article R.243-3-I du Code des assurances)

. En cas de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'assuré :

- Si le marché de l'assuré concerne la structure et le gros-oeuvre

- Si le marché de l'assuré ne concerne pas la structure et le gros-oeuvre

. Lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant

. Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance

sous réserve que le montant de votre marché ne dépasse pas 1.500.000 € TTC (2)

et que le coût total prévisionnel de la construction honoraires et taxes compris

n'excède pas 7.500.000 € (2)

10.000.000 € par sinistre

6.000.000 € par sinistre

10.000.000 € par sinistre

1.500.000 € par année d'assurance
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ATTESTATION D'ASSURANCE (suite)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nature des garanties et montants maximaux Montants Maximaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Garantie E - Garanties complémentaires à la responsabilité décennale

. Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance sous réserve que le coût total

prévisionnel honoraires et taxes compris de la construction n'excède pas

15.000.000 € (1):

- Défaut de performance énergétique

- Dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement des éléments

d'équipement

- Dommages immatériels consécutifs

- Dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement des éléments

d'équipement

- Dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal

- Dommages intermédiaires (matériels et immatériels consécutifs)

. Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance

sous réserve que le montant de votre marché ne dépasse pas 1.500.000 € TTC(2)

et que le coût total prévisionnel de la construction honoraires et taxes compris

n'excède pas 7.500.000 € TTC(2):

1.000.000 € par année d'assurance

1.500.000 € par année d'assurance

200.000 € par année d'assurance

500.000 € par année d'assurance

200.000 € par année d'assurance

100.000 € par année d'assurance

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1) Si le coût total prévisionnel de construction excède ce montant, une extension de garantie peut
être accordée pour un chantier déterminé sur votre demande et moyennant cotisation spéciale.
A défaut :
- pour la garantie obligatoire et son équivalent pour le sous-traitant, il sera fait application
de la règle proportionnelle (art. L 121-5 du Code des Assurances) dans le rapport de la somme
mentionnée ci-dessus au coût total de la construction (honoraires et taxes compris),
- pour les garanties A, D (hors garantie obligatoire et son équivalent pour le sous-traitant) et E,
non-assurance.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(2) Si le coût total de votre marché excède ce montant, une extension de garantie peut être
accordée pour un chantier déterminé sur votre demande et moyennant cotisation spéciale.
A défaut, il sera fait application de la règle proportionnelle (art. L.121-5 du Code des
assurances) dans le rapport de la somme mentionnée ci-dessus au coût total du marché.
La garantie n'est pas acquise si le coût total prévisionnel de la construction excède
7.500.000€.
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SAS ART PEINTURE 09
28 B AVENUE DE SABART
09400 TARASCON SUR ARIEGE

LE DIRECTEUR,

TOULOUSE, le 07 juillet 2022

- en ce qui concerne les déclarations  exigibles servant  à  l 'assiette des  cotisations  de  congés  payés 
et des cotisations de chômage intempéries,

Effectif salarié  déclaré  par  l'entreprise (ou à  défaut estimé par la caisse) sur la dernière déclaration exigible

au 30 AVRIL 2022:    7                        

CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONGES

 PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES

(Article L.2141-2 du code de la commande publique,

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la

délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique)  

Code sécurité :

2 205 800
La vérification de l’authenticité et de la 

validité de ce document s’effectue sur 

www.cibtp-attestation.fr

Le présent certificat ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles il a été établi.

Identification de l'entreprise

Dénomination sociale :

Adresse ou siège social :  

SAS ART PEINTURE 09

28 B AVENUE DE SABART

09400 TARASCON SUR ARIEGE

SIREN :  

Numéro d'adhérent :

822881439

0074558

Je  soussigné, Marc TARTIÉ, Directeur de la CIBTP-Caisse du Sud-Ouest, dont relève l'entreprise pour les 
cotisations obligatoires relatives aux congés payés et au chômage -intempéries, atteste, conformément à 
l’article L.2141-2 du code de la commande publique, que l 'entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la 
caisse:

- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance de ce document. 

Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest

Antenne TOULOUSE -7 avenue Jean Gonord CS 5833 -31505 TOULOUSE Cedex 5

Téléphone accueil et entreprises : 0820 200 140, salariés : 05 56 43 61 61

Site internet : www.cibtp-sud-ouest.fr
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    ART & PEINTURE 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION DE NON CONDAMNATION POUR 
TRAVAIL ILLEGAL 

 
 
Prévue à l'article 27 de la loi n° 97/210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la 
lutte contre le travail illégal dans le domaine des marchés publics et des conventions 
de délégation de service public. 

 
 
 
Je soussigné : Monsieur VAQUIE Kévin 
 

Agissant au nom et pour le compte de la Société : SAS ART & PEINTURE 09 
 

Atteste sur l'honneur que la société que je représente n'a 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 324.9, L 
324.10 (travail dissimulé), L 341.6 (emploi de main d'œuvre étrangère dépourvue de titre de travail), L 125.1 et 
L 125.3 (marchandage et prêt illicite de main d'œuvre) du Code du Travail. 

Et certifie que ces travaux ne feront pas l'objet d'utilisation de main d'œuvre clandestine (Article R324-4 du 
Code du Travail). 

 
 
 
 
   A TARASCON SUR ARIEGE, 

         Le 07 Juillet 2022 

28 Bis Avenue de Sabart 
09400 TARASCON SUR ARIEGE 

Tel 06 83 08 85 90 - 06 76 94 73 35 
Email : artetpeinture09@gmail.com 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 12464849

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS ART & PEINTURE 09

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
28 B AVENUE DE SABART
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE

N° SIREN : 822881439

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)

- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 07/07/2022

Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE L'ARIEGE

EQUIPE IFU
RUE PIERRE MENDES FRANCE

09003 FOIX CEDEX
SUR-RDV-L-MER-J-8H30-12H 13H30 16H- MAR ET V- RDV-8H30-12H

Tél. : 0561023341
SIE.ARIEGE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1) Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
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Contact
www.probtp.com
PRO BTP
Direction régionale SUD-OUEST
33055 BORDEAUX CEDEX
Accueil au 05 56 11 31 33

ART & PEINTURE 09

28 B AVENUE DE SABART

09400 TARASCON SUR ARIEGE

Siret : 82288143.9-0001.9
(À rappeler dans tous nos échanges)

Bordeaux, le 4 Mars 2022

Objet : Attestation de cotisations

ATTESTATION
Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

. Raison sociale : ART & PEINTURE 09. Adresse :
28 B AVENUE DE SABART
09400 TARASCON SUR ARIEGE. Numéro de Siret : 82288143.9-0001.9

a souscrit :
- un contrat retraite à ALPROagirc-arrco
- un contrat prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE

et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations exigi-
bles au 31.01.2022.

Fait pour valoir et servir ce que de droit.

Bordeaux, le 4 Mars 2022

David FAGETTE
Directeur régional

G
E

D
C

O
U

Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (PRO BTP), régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard, 75006 Paris - SIREN 394 164 966

BTP-PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale
Siège social : 7 rue du Regard, 75006 Paris - SIREN 784 621 468
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    ART & PEINTURE 09  

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné,  
Nom / Prénom : VAQUIE Kévin 
Qualité : Président 
Agissant au nom et pour le compte de la Société : SAS ART & PEINTURE 09 

Certifie et atteste sur l'honneur que :  
 
1/ J'ai régulièrement souscrit toutes les déclarations auprès des administrations et organismes fiscaux et sociaux et 
m'engage à porter à leur connaissance toutes les modifications qui pourraient intervenir en cours d'exécution du chantier. 
En outre, je respecterai scrupuleusement les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ou des 
règles d'effet équivalent de mon pays d'origine ou celui de la société que je représente, de manière à ce que mon 
cocontractant ne soit recherché à quel que titre que ce soit. 

 
2/ Je suis à jour du paiement des salaires, charges sociales, cotisations, impôts directs et indirects. Je réglerai, pendant 
l'exécution du marché, tous les salariés, charges sociales, cotisations, impôts directs et indirects, de manière à ce que mon 
cocontractant ne soit pas recherché à quelque titre que ce soit. 
Je m'engage à en justifier à première demande. 
 
3/ Les travaux objet du présent contrat seront réalisés par des salariés employés régulièrement au regard notamment des 
articles L.1221-10 et L.1221-11, L.1221-13 et L.1221-15, L.3243-2 et L.3243-4, R.3243-1 et suivants, L.8251-1 et D.8254-2, 
8254-4 et 8254-5 du Code du Travail français reproduits ci-après (remise de la déclaration préalable à l'embauche, tenue 
du registre unique du personnel, remise du bulletin de paie au salarié, interdiction d'employer des étrangers sans titre, 
liste nominative des salariés étrangers,), ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés si ces 
salariés sont étrangers. Je certifie que les salariés de nationalité étrangère auxquels je ferai appel pour l'exécution du 
contrat sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 
 
4/ De manière générale, mes salariés n'interviendront pas sur le chantier dans des conditions contraires à la législation du 
travail, de l'hygiène et de la sécurité. 
 
5/ Et certifie sur l'honneur 

- ne pas avoir 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.5221-1, L.5221-2, L.5221- 8 et L.5221-11, L.8221-1 à 3 et L.8221-
5, L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du Travail ; 

- ne pas faire l'objet d'une interdiction de concourir aux marchés publics. 
 
     
   Fait à TARASCON / ARIEGE, Le 07 Juillet 2022 

  

28 Bis Avenue de Sabart 
09400 TARASCON SUR ARIEGE 

Tel 06 83 08 85 90 - 06 76 94 73 35 
Email : artetpeinture09@gmail.com 
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ANNEXE 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

• Art. L. 1221-10. – L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par 
l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet (…). 

 

• Art. L. 1221-11. – Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche (…) entraîne une 
pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.3231-12. 

 

• Art. L. 1221-13. – Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des 
salariés. 

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur 
le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. 

Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour 
certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. 

 

• Art. L. 1221-15. – Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des 
fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. 

 

• Art. D.8254-2. – La personne à qui les vérifications (…) s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, 
lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à 
l'autorisation de travail (…). 

Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié : 

1°) sa date d'embauche ; 

2°) sa nationalité ; 

3°) le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.  
 

• Art. D.8254-4. – Sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à 
autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. 

 

• Art. D.8254-5. – Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à 
l'article D.8254-2 est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le 
contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur. 

 

• Art. L.3243-2. – Lors du paiement du salaire, l'employeur remet (…) une pièce justificative dite bulletin de 
paie [établie conformément à l'article R.3243-1]. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou 
d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le 
bulletin de paie. 

 

• Art. L.3243-4. – L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans. 
 

• Art. L.8251-1. – Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service 
ou employer pour quelle que durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 
salariée en France. 

Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une 
catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le 
cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. 
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Courriel: depuis votre espace urssaf.fr

Tel.: 3957

N°SIREN 822881439

Page 1/2

URSSAF MIDI-PYRENEES

TSA 90002

93517 MONTREUIL CEDEX

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A TOULOUSE, le 07/07/2022

SAS ART ET PEINTURE 09

28 B AV DE SABART

09400 TARASCON SUR ARIEGE

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

1LSJIN2I4SGA6KQ

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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CODE DE SÉCURITÉ 

1LSJIN2I4SGA6KQ

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale 2/2

SAS ART ET PEINTURE 09

28 B AV DE SABART

09400 TARASCON SUR ARIEGE

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 9 salariés,

- pour une masse salariale de 24557 euros,

- au titre du mois de mai 2022,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés** à la date du 31/05/2022. 

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.
**  Cette attestation concerne les contributions liées à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d’emploi
à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie.
Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher
de l’Agefiph. 

La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Fait à : TOULOUSE
le : 07/07/2022

Le Directeur 
 ou son délégataire

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS NUMÉRO SIRET

28 B AV DE SABART 09400 TARASCON SUR ARIEGE

82288143900019
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DC1 – Lettre de candidature COMMUNE DE PAMIERS 09100 Page :      1  / 4 

Version code de la commande publique 

 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

LETTRE DE CANDIDATURE 

DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1 

DC1 

 
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 

 

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés 
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature. 
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots. 

 
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou 
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2). 

 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à 
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de 
défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 
à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat 
et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment 
des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de 
bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils 
soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le 
présent formulaire type est utilisable. 

 

 

A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.) 
 

COMMUNE DE PAMIERS 
1 Place du Mercadal – BP 70167 
09101 PAMIERS Cedex  
 
 

B - Objet de la consultation 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.) 
 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PASSAGE DE LA PORTE DE NERVIAUX 
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C - Objet de la candidature 

(Cocher la case correspondante.) 

 
La candidature est présentée : 

 
 pour le marché public (en cas de non allotissement) ; 

 
 pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ; 

 
 pour le lot n ° 07 – PEINTURE / SOLS SOUPLES ou les lots n° …de la procédure de passation du 

marché public (en cas d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des 
lots tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt). 

 
 

D - Présentation du candidat 

(Cocher la case correspondante.) 
 Le candidat se présente seul : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 
télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du 
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.] 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 

SAS ART & PEINTURE 09 
 
 

◼ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

28 Bis Avenue de Sabart – 09400 TARASCON SUR ARIEGE 
 
 

◼Adresse électronique : 

artetpeinture09@gmail.com 
 

◼Numéros de téléphone et de télécopie : 

06 83 08 85 90 
 

◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 

de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 822 881 439 00019 
 

 
 Le candidat est un groupement d’entreprises : 

 
 conjoint  OU   solidaire 

 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

 
 Non  OU   Oui 
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E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations 

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du 

groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser. 
Ajouter autant de lignes que nécessaires.) 
 

 
 

N° 
du 
Lot 

 
Nom commercial et dénomination sociale, 

adresse de l’établissement (*), 
adresse électronique, numéros de 

téléphone et de télécopie, numéro SIRET 
des membres du groupement (***) 

 

 
Prestations exécutées par les membres 

du groupement (**) 

   

   

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le 
renseignement de cette rubrique est inutile. 
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire 
figurant dans la liste des ICD. 
 

F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement 
 

F1 – Exclusions de la procédure 

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 

a) dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas 
d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique (*) ; 

b) dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas 
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique. 

 

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas 
d’exclusion, cocher la case suivante :  

 
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas 
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 
à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
 

 

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé 

les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code 
de la commande publique) 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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F3 - Capacités 

 
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer 
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :  
(Cocher la case correspondante.) 
 

 le formulaire DC2.  les documents établissant ses capacités, tels que demandés 

dans les documents de la consultation (*). 
 

(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au 
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation. 
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent 
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y 
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger. 

 
 
 

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement) 
 

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu 
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].] 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 

 
 
 

◼ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

 
 
 

◼Adresse électronique : 

 
 
 

◼Numéros de téléphone et de télécopie : 

 
 
 

◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 

de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 
 

 
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres 
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou 
de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature. 
 

 

 

 

 

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL 

OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1 

DC2 

 
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou 
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1). 
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. 

 
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. 

 
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement 
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans 
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. 

 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de 
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés 
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des 
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons 
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient 
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent 
formulaire type est utilisable. 
 

 

A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une 
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence 
à cet avis est suffisante.) 

 

COMMUNE DE PAMIERS 
1 Place du Mercadal – BP 70167 
09101 PAMIERS Cedex  
 
 

B - Objet de la consultation 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une 
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence 
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information 
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.) 
 

 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PASSAGE DE LA PORTE DE NERVIAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. Accusé de réception en préfecture
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C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement 
 

C1 - Cas général 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses 

postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone 
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays 
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 

SAS ART & PEINTURE 09 

 

◼Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

28 Bis Avenue de Sabart – 09400 TARASCON SUR ARIEGE 

 

◼Adresse électronique : 

artetpeinture09@gmail.com 

 

◼Numéros de téléphone et de télécopie : 

06 83 08 85 90 

 

◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 

de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 822 881 439 00019 

 

 

◼ Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, 

association, établissement public, etc.) : SAS 
 
 

◼ Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au 
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ? 
 

 Oui 

 
 Non. 
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé 

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un 
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13 
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat 
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché 
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique 
coche la case correspondant à sa situation. 

Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour 
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés 
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique. 
 

Statut du candidat individuel 
ou du membre du groupement 

1.  Entreprise adaptée 
            (article L. 5213-13 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant 
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée 
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à 
produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 

 

2.  Etablissement et service 

d’aide par le travail 
(articles L. 344-2 et s. du code de 

l’action sociale et des familles) ou 
structures équivalentes 

 

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté 
préfectoral portant autorisation de création : 
 
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la 
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le 
travail ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 

 
 
 

 

3.  Structures d’insertion par 

l’activité économique 
(article L.5132-4 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité 
économique ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 

 

4..  Entreprises de l’économie 

sociale et solidaire (article 1er de 

la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou 
structures équivalentes (sauf 
marché de défense ou de 
sécurité) 

 

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de 
structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation 
 
◼ 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de 

l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de 
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice : 
 

- Indication du nom de la liste officielle : 
 
 
 
- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste : 
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour  l’ensemble des conditions de 
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle  ou le certificat d’inscription sur cette liste.) 

 
 
 
- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi 
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 

◼ 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les 

candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second 
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique : 
 

 Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur. 
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.) 

 

 
E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le 
contrat 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité 
professionnelle. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.) 
 

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel : 
 
 
 
 
 
 
 

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique 
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour 
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné : 
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E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve 
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements 
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, 

uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de 

l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée .) 

 
- Adresse(s) internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 
 

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du 
membre du groupement 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et 
financière. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.) 
 

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles 

 

 Exercice du 01/10/2019 
 au 30/09/2020 

Exercice du 01/10/2020 
 au 30/09/2021 

Exercice du 01/10/2021 
 au 30/09/2022 

Chiffre d’affaires global (ne 

remplir que pour les exercices pour 
lesquels ce renseignement est 
demandé par l’acheteur) 

 

868 018,00 € 

 

1 161 246,00 € 

 

1 518 913,00 € 

Part du chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, 
services, ou travaux objet 
du marché (si demandé par 

l’acheteur) 

 

50 % PEINTURE 

50 % SOLS SOUPLES  

 

40 % PEINTURE 

60 % SOLS SOUPLES 

 

40 % PEINTURE 

60 % SOLS SOUPLES 

 
Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, 
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité : 
 

……./…………./…… 
 

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière 
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les 
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que 
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.) 

 
 
 
 
 
 

F3 – Pour les marchés publics de travaux 

 
 En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la 

responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances). 
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché 
public.) 
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F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS 

et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en 
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et 
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 

 
 

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou 
du membre du groupement 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et 
professionnelle. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.) 
 

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la 
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici 
 
 
 
 
 

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS 

et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en 

application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) : 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et 
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée .) 

 
- Adresse internet : 

 
 
 

- Renseignements nécessaires pour y accéder : 

 
 
 
 

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du 
groupement s’appuie pour présenter sa candidature 

Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités 
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II 
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie. 

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis 

d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les 
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la 
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du 

marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.) 
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Désignation du (des) opérateur(s) 
(Adapter le tableau autant que nécessaire.) 
 

N° 
du 
Lot 

Nom du membre du groupement concerné 
(*) 

Nom commercial et dénomination sociale, 
adresse de l’établissement (**), adresse 

électronique, numéros de téléphone et de 
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur 

les capacités duquel le candidat ou le 
membre du groupement s’appuie (***) 

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile. 
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. 
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire 
figurant dans la liste des ICD. 
 

 

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité 

 

I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement 
 
 
 

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le 
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la 
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques 
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen) 
 

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019. 
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Greffe du Tribunal de Commerce de Foix
14 BD DU SUD
BP 40153
09004 FOIX CEDEX

N° de gestion 2016B00289

R.C.S. Foix - 07/10/2022 - 15:30:37 page 1/1

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 6 octobre 2022

Code de vérification : bqUsfSyqdt
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 822 881 439 R.C.S. Foix

Date d'immatriculation 05/10/2016

Dénomination ou raison sociale ART & PEINTURE 09
Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 100 000,00 Euros

Adresse du siège 28 bis Avenue De Sabart 09400 Tarascon-sur-Ariège

Activités principales Entreprise générale de peinture revêtement de sol

Durée de la personne morale Jusqu'au 05/10/2115

Date de clôture de l'exercice social 30 septembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms VAQUIE Kévin

Date et lieu de naissance Le 12/03/1988 à Foix  (09)

Nationalité Française

Domicile personnel Les Arènes Lieu-dit Banat 09400 Tarascon-sur-Ariège

Directeur général
Nom, prénoms VAQUIE Denis Léon Jean

Date et lieu de naissance Le 10/04/1963 à Gudas  (09)

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Chemin des Coquelicots 09600 Aigues-Vives

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 28 bis Avenue De Sabart 09400 Tarascon-sur-Ariège

Activité(s) exercée(s) Entreprise générale de peinture revêtement de sol

Date de commencement d'activité 01/10/2016

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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9.Rue Clément Ader 09100 PAMIERS 
06 85 34 86 58/05 34 02 14 75 

 

patricbelondrade@gmail.com – pat.belondrade@gmail.com 
 

SIRET : 82229578800027 – NAF : 4321AB-RCS : 822295788-N° TVA : FR 60 822295788 
 Assurance n°59841403-ALLIANZ  

 

 

ATTESTATION AUTORISATION DE CONCOURS 

 

 

Je soussigné Patrick BELONDRADE gérant de la SARL BELONDRADE Patrick, 
ayant son siège social 9 Rue Clément Ader 09100 PAMIERS France, atteste que je 
ne fais pas l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics(liquidation 
judiciaire ou faillite personnelle)et que l’entreprise que je représente, ou toute 
personne ayant agis sous son couvert, présente dans l’entreprise, n’ont 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.324-9,L.324-
10,L.341-6,L.125-1et L.125-3 du code du travail. 

 

 

 

Fait à Pamiers le 29 Novembre 2022 

Le Gérant (Signature) 
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SARL BELONDRADE PATRICK
9 RUE CLEMENT ADER
09100 PAMIERS

LE DIRECTEUR,

TOULOUSE, le 22 avril 2022

- en ce qui concerne les déclarations  exigibles servant  à  l 'assiette des  cotisations  de  congés  payés 
et des cotisations de chômage intempéries,

Effectif salarié  déclaré  par  l'entreprise (ou à  défaut estimé par la caisse) sur la dernière déclaration exigible

au 28 FEVRIER 2022:    10                        

CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONGES

 PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES

(Article L.2141-2 du code de la commande publique,

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la

délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique)  

Code sécurité :

2 201 982
La vérification de l’authenticité et de la 

validité de ce document s’effectue sur 

www.cibtp-attestation.fr

Le présent certificat ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles il a été établi.

Identification de l'entreprise

Dénomination sociale :

Adresse ou siège social :  

SARL BELONDRADE PATRICK

9 RUE CLEMENT ADER

09100 PAMIERS

SIREN :  

Numéro d'adhérent :

822295788

0092379

Je  soussigné, Marc TARTIÉ, Directeur de la CIBTP-Caisse du Sud-Ouest, dont relève l'entreprise pour les 
cotisations obligatoires relatives aux congés payés et au chômage -intempéries, atteste, conformément à 
l’article L.2141-2 du code de la commande publique, que l 'entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la 
caisse:

- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance de ce document. 

Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest

Antenne TOULOUSE -7 avenue Jean Gonord CS 5833 -31505 TOULOUSE Cedex 5

Téléphone accueil et entreprises : 0820 200 140, salariés : 05 56 43 61 61

Site internet : www.cibtp-sud-ouest.fr
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9, Rue Clément Ader 09100 PAMIERS 
06 85 34 86 58/05 34 02 14 75 

 

patricbelondrade@gmail.com – pat.belondrade@gmail.com 
 

SIRET : 82229578800027 – NAF : 4321AB-RCS : 822295788-N° TVA : FR 60 822295788 
 Assurance n°59841403-ALLIANZ  

 

 

 

ATTESTATION DE NON CONDAMNATION 

 

 

Je soussigné Patrick BELONDRADE gérant de la SARL BELONDRADE Patrick, ayant 
mon siège social 9 Rue Clément Ader 09100 PAMIERS, atteste que je ne fais pas 
l’objet, au cours des 5 dernières années, de condamnation au bulletin n°2 du casier 
judiciaire, pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1, 
L125-3 du Code du Travail. 

 

 

 

Fait à Pamiers le 29 Novembre 2022 

Le Gérant (Signature) 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 11272607

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
EURL BELONDRADE PATRICK

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
AVENUE DE GABRIELAT
09100 PAMIERS

N° SIREN : 822295788

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)

- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 10/12/2021

Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE L'ARIEGE

EQUIPE IFU
RUE PIERRE MENDES FRANCE BP 50110

09003 FOIX CEDEX
SUR-RDV-L-MER-J-8H30-12H/13H30 16H- MAR ET V- RDV-8H30-12H

Tél. : 05 61 02 33 41
SIE.ARIEGE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1) Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

page 1/1
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9, Rue Clément Ader 09100 PAMIERS 
06 85 34 86 58/05 34 02 14 75 

 

patricbelondrade@gmail.com – pat.belondrade@gmail.com 
 

SIRET : 82229578800027 – NAF : 4321AB-RCS : 822295788-N° TVA : FR 60 822295788 
 Assurance n°59841403-ALLIANZ  

 

 

 

ATTESTATION SALARIES EMPLOYES REGULIEREMENT 

 

 

Je soussigné Patrick BELONDRADE gérant de la SARL BELONDRADE Patrick, 
ayant son siège social 9 Rue Clément Ader 09100 PAMIERS France, atteste que le 
travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 
L143-3, L143-5, L620-3 du Code du Travail, ou règles d’effet équivalentes pour les 
candidats étrangers. 

 

Fait à Pamiers le 29 Novembre 2022 

Le Gérant (Signature) 
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Courriel: depuis votre espace urssaf.fr

Tel.: 3957

N°SIREN 822295788

Page 1/2

URSSAF MIDI-PYRENEES

TSA 90002

93517 MONTREUIL CEDEX

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A TOULOUSE, le 12/07/2022

SARL BELONDRADE PATRICK

9 RUE CLEMENT ADER

09100 PAMIERS

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

FIJO38HP8OQV7YV

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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CODE DE SÉCURITÉ 

FIJO38HP8OQV7YV

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale 2/2

SARL BELONDRADE PATRICK

9 RUE CLEMENT ADER

09100 PAMIERS

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 7 salariés,

- pour une masse salariale de 16014 euros,

- au titre du mois de mai 2022,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés** à la date du 31/05/2022. 

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.
**  Cette attestation concerne les contributions liées à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d’emploi
à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie.
Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher
de l’Agefiph. 

La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Fait à : TOULOUSE
le : 12/07/2022

Le Directeur 
 ou son délégataire

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS NUMÉRO SIRET

9 RUE CLEMENT ADER 09100 PAMIERS

82229578800027
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

LETTRE DE CANDIDATURE 

DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1 

DC1 

 
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 

 
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés 
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature. 
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots. 
 
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou 
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2). 
 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à 
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de 
défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 
à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat 
et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment 
des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de 
bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils 
soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le 
présent formulaire type est utilisable. 
 
 
A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.) 
 
 
 

 
 Ville de Pamiers  

1, place du Mercadal BP 70167  
09101 PAMIERS 

 
 
 
 
 
B - Objet de la consultation 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.) 
 
 
 
 

Travaux d'aménagement du passage de la Porte de Nerviaux 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



DC1 – Lettre de candidature (référence de la consultation) Page :     2  / 6 
Version code de la commande publique 

 
C - Objet de la candidature 

(Cocher la case correspondante.) 
 

La candidature est présentée : 
 

 pour le marché public (en cas de non allotissement) ; 
 

 pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ; 
 

 pour le lot n°3 “ELECTRICITE - SECURITE INCENDIE - VOIX - DONNEES - IMAGE», de la procédure 
de passation du marché public (en cas d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous 
l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt). 
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D - Présentation du candidat 

(Cocher la case correspondante.) 
 

 Le candidat se présente seul : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 
télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du 
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.] 
 

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 
 
SARL BELONDRADE PATRICK 
 
 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 
 
9 Rue Clément Ader 09100 Pamiers 
 
Adresse électronique : 
 
patricbelondrade@gmail.com 
 
Numéros de téléphone et de télécopie : 
 
05.34.02.14.75/06.85.34.86.58 
 
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 
822 295 788    00027 

 
 Le candidat est un groupement d’entreprises : 

 
 conjoint  OU   solidaire 

 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

 
 Non  OU   Oui 

 
 

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations 

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du 
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser. 
Ajouter autant de lignes que nécessaires.) 
 

 
 

N° 
du 
Lot 

 
Nom commercial et dénomination sociale, 

adresse de l’établissement (*), 
adresse électronique, numéros de 

téléphone et de télécopie, numéro SIRET 
des membres du groupement (***) 

 

 
Prestations exécutées par les membres 

du groupement (**) 
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(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le 
renseignement de cette rubrique est inutile. 
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire 
figurant dans la liste des ICD. 
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement 
 
F1 – Exclusions de la procédure 

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 

a) dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas 
d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique (*) ; 

b) dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas 
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique. 

 

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas 
d’exclusion, cocher la case suivante :  

 
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas 
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 
à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
 
 
F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé 
les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code 
de la commande publique) 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 
 

- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 

 
 
F3 - Capacités 
 
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer 
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :  
(Cocher la case correspondante.) 
 

 le formulaire DC2.  les documents établissant ses capacités, tels que demandés 
dans les documents de la consultation (*). 

 
(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au 
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation. 
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent 
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y 
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger. 

 
 
 

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement) 
 
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu 
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].] 
 

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 
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 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 
 
 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
Numéros de téléphone et de télécopie : 
 
 
 
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 
 

 
 
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres 
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou 
de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL 

OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1 

DC2 

 
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou 
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1). 
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. 
 
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. 
 
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement 
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans 
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. 
 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de 
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés 
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des 
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons 
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient 
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent 
formulaire type est utilisable. 
 
 
A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une 
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence 
à cet avis est suffisante.) 
 
 
 

Ville de Pamiers 
1, place du Mercadal BP 70167 

09101 PAMIERS 
 
 
B - Objet de la consultation 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une 
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence 
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information 
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.) 
 
 
 
 

Travaux d'aménagement du passage de la Porte de Nerviaux 
 

 
 
 
 
 

 
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement 
 
C1 - Cas général 
 
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses 
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone 
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays 
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 
 
SARL BELONDRADE PATRICK 
 

 
Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 
 
9 Rue Clément Ader 09100 PAMIERS 

 
Adresse électronique : 
 
patricbelondrade@gmail.com 

 
Numéros de téléphone et de télécopie : 

 
05.34.02.14.75/06.85.34.86.58 
 
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 
822 295 788    00027 

 
 
 Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, 
association, établissement public, etc.) : 
  

SARL 
 
 Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au 
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ? 
 

 Oui 
 

 Non. 
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé 

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un 
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13 
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat 
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché 
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique 
coche la case correspondant à sa situation. 

Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour 
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés 
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique. 
 

Statut du candidat individuel 
ou du membre du groupement 

1.  Entreprise adaptée 
            (article L. 5213-13 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant 
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée 
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à 
produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 

 
2.  Etablissement et service 

d’aide par le travail 
(articles L. 344-2 et s. du code de 

l’action sociale et des familles) ou 
structures équivalentes 

 

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté 
préfectoral portant autorisation de création : 
 
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la 
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le 
travail ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 

 
 
 

 
3.  Structures d’insertion par 

l’activité économique 
(article L.5132-4 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité 
économique ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 
 

4..  Entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (article 1er de 

la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou 
structures équivalentes (sauf 
marché de défense ou de 
sécurité) 

 

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de 
structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation 
 
 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de 
l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de 
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice : 
 

- Indication du nom de la liste officielle : 
 
 
 
- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste : 
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de 
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.) 
 
 
 
- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi 
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 

 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les 
candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second 
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique : 
 

 Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur. 
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.) 

 
 
E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le 
contrat 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité 
professionnelle. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.) 
 
E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique 
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour 
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné : 
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E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve 
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements 
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, 
uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de 
l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 
 

- Adresse(s) internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 
 

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du 
membre du groupement 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et 
financière. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.) 
 

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles 
 
 Exercice du 01/10/2018 

 au 30/09/2019 
Exercice du 01/10/2019 
 au 30/09/2020 

Exercice du 01/10/2020 
 au 30/09/2021 

Chiffre d’affaires global (ne 
remplir que pour les exercices pour 
lesquels ce renseignement est 
demandé par l’acheteur) 

 

448 401 

 

 

 

765 811 

 

1 000 000.80 

Part du chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, 
services, ou travaux objet 
du marché (si demandé par 
l’acheteur) 

 

% 

 

% 

 

% 

 
Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, 
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité : 
 

02/09/2016 
 
F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière 
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les 
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que 
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3 – Pour les marchés publics de travaux 
 

 En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la 
responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances). 
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché 
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F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS 
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en 
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et 
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 
 

- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 
 

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou 
du membre du groupement 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et 
professionnelle. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.) 
 
G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la 
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS 
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en 
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) : 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et 
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 
 

- Adresse internet : 
 
 
 

- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du 
groupement s’appuie pour présenter sa candidature 

Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités 
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II 
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie. 

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis 
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les 
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la 
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du 
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.) 
 
Désignation du (des) opérateur(s) 
(Adapter le tableau autant que nécessaire.) 
 

N° 
du 
Lot 

Nom du membre du groupement concerné 
(*) 

Nom commercial et dénomination sociale, 
adresse de l’établissement (**), adresse 

électronique, numéros de téléphone et de 
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les 
capacités duquel le candidat ou le membre du 

groupement s’appuie (***) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile. 
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. 
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire 
figurant dans la liste des ICD. Accusé de réception en préfecture
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I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité 
 
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le 
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la 
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques 
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen) 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

LETTRE DE CANDIDATURE 

DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1 

DC1 

 
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 

 
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés 
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature. 
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots. 

 
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou 
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2). 

 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à 
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de 
défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 
à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat 
et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment 
des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de 
bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils 
soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le 
présent formulaire type est utilisable. 

 

 

A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information suffisant 

 

MAIRIE DE PAMIERS  
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B - Objet de la consultation 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de 
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la 
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au 
dossier par l’acheteur est également une information 

 

Aménagement de bureaux dans la maison du porche de Nerviaux 

 

 

C - Objet de la candidature 

(Cocher la case correspondante.) 

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703250&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730351&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730337&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730329&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728715&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728701&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728697&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728693&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728683&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728683&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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La candidature est présentée : 

 
 pour le marché public (en cas de non allotissement) ; 

 
 pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ; 
 pour le lot n°6 Menuiseries bois, fermetures, occultations de la procédure de passation du marché 

public (en cas d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des lots tels 

qu’ils figurent dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt) 

 
 
 
Lot n°6 Menuiseries bois, fermetures, occultations 

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023
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D - Présentation du candidat 

(Cocher la case correspondante.) 
 

 Le candidat se présente seul : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 
télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du 
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.] 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 

 
 SARL LOUIS RUMEAU ET FILS 
 
 

◼ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

 
14 ROUTE DE FOIX 09000 SAINT PIERRE DE RIVIERE 
 

◼Adresse électronique : 

 
contact@menuiserie-louisrumeau.fr 

 
 

◼Numéros de téléphone et de télécopie : 

05 61 65 19 79  
 
 

◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 

de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 

382 414 506 000 16  
 

 Le candidat est un groupement d’entreprises : 

  
 conjoint  OU   solidaire 

 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

 
 Non  OU   Oui 

 
 

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations 

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du 
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser. 
Ajouter autant de lignes que nécessaires.) 
 

 
 

N° 
du 
Lot 

 
Nom commercial et dénomination sociale, 

adresse de l’établissement (*), 
adresse électronique, numéros de 

téléphone et de télécopie, numéro SIRET 
des membres du groupement (***) 

 

 
Prestations exécutées par les membres 

du groupement (**) 

   

   

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023

http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm


DC1 – Lettre de candidature (référence de la consultation) Page :      4  / 6 

Version code de la commande publique 

   

   

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le 
renseignement de cette rubrique est inutile. 
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire 
figurant dans la liste des ICD. 
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement 
 

F1 – Exclusions de la procédure 

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 

a) dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas 
d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique (*) ; 

b) dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas 
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique. 

 

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas 
d’exclusion, cocher la case suivante :  

 
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas 

d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 
à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
 

 

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé 

les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code 
de la commande publique) 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 

 
 

F3 - Capacités 
 
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer 
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :  
(Cocher la case correspondante.) 
 

 le formulaire DC2.  les documents établissant ses capacités, tels que demandés 
dans les documents de la consultation (*). 

 
(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au 
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation. 
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent 
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y 
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger. 

 
 
 

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement) 
 

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu 
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].] 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 
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◼ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

 
 
 

◼Adresse électronique : 

 
 
 

◼Numéros de téléphone et de télécopie : 

 
 
 

◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 

de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 
 

 
 
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres 
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou 
de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature. 
 

 

 

 

 

 

 

Fait à Saint-Pierre de Rivière le 28 novembre 2022 

RUMEAU ROMAIN, gérant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019. 

ROMAIN 
RUMEAU 
ID

Signature 
numérique de 
ROMAIN RUMEAU ID 
Date : 2022.11.29 
15:12:51 +01'00'
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL 

OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1 

DC2 

 
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou 
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1). 
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. 

 
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. 

 
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement 
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans 
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. 

 
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de 
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés 
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des 
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons 
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient 
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent 
formulaire type est utilisable. 
 

 

A - Identification de l’acheteur 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une 
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence 
à cet avis est suffisante.) 

 
 
MAIRIE DE PAMIERS  

PLACE DU MERCADAL- BP 7016 - 09100 PAMIERS 

 
 

B - Objet de la consultation 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une 
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence 
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information 
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.) 
 

 
Aménagement de bureaux dans la maison du porche de Nerviaux 

 
 

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement 
 

C1 - Cas général 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses 

postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone 

 
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays 
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation : 

 

SARL LOUIS RUMEAU ET FILS  

 

◼Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

 

14 ROUTE DE FOIX 09000 SAINT PIERRE DE RIVIERE 

 

◼Adresse électronique : 

 

contact@menuiserie-louisrumeau.fr 

 

◼Numéros de téléphone et de télécopie : 

 

Tél : 05 61 65 19 79  

 

◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine 

de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 
 

382 414 50600016 

 

◼ Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, 

association, établissement public, etc.) : 
 
SARL 
 

◼ Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au 
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ? 
 

 Oui 
 

 Non. 
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé 

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un 
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13 
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat 
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché 
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique 
coche la case correspondant à sa situation. 

Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour 
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés 
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique. 
 

Statut du candidat individuel 
ou du membre du groupement 

1.  Entreprise adaptée 
            (article L. 5213-13 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant 
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée 
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à 
produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 

 

2.  Etablissement et service 
d’aide par le travail 
(articles L. 344-2 et s. du code de 

l’action sociale et des familles) ou 
structures équivalentes 

 

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté 
préfectoral portant autorisation de création : 
 
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la 
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le 
travail ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 

 
 
 

 

3.  Structures d’insertion par 
l’activité économique 
(article L.5132-4 du code du travail) 

ou structures équivalentes 
 

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité 
économique ou de structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

 
 

 

4..  Entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (article 1er de 

la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou 
structures équivalentes (sauf 
marché de défense ou de 
sécurité) 

 

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de 
structure équivalente sera à produire. 
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible 
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour 
y accéder : 
 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation 
 
◼ 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de 

l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de 
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice : 
 

- Indication du nom de la liste officielle : 
 
 
 
- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste : 
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de 
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.) 

 
 
 
- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi 
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
 

- Adresse internet : 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 

◼ 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les 

candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second 
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique : 
 

 Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur. 
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.) 

 

 
E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le 
contrat 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité 
professionnelle. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.) 
 

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel : 
 
 
RC 91B105RC FOIX 
RM 382414506 RM FOIX 
 
 
 
 

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique 
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour 
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné : 
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E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve 
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements 
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, 

uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de 

l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse(s) internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
 
 
 
 
 

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du 
membre du groupement 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et 
financière. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.) 
 

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles 
 

 Exercice du 
.01/01/2019................. 
 au 
.31/12/2019................. 

Exercice du 
.....01/01/2020............. 
 au 
...31/12/2020............... 

Exercice du 
..01/01/2021................ 
 au 
.31/12/2021................. 

Chiffre d’affaires global (ne 

remplir que pour les exercices pour 
lesquels ce renseignement est 
demandé par l’acheteur) 

1 030 238 1 044 161 1 039 633 

Part du chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, 
services, ou travaux objet 
du marché (si demandé par 

l’acheteur) 

 

% 

 

% 

 

% 

 
Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, 
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité : 
 

……./…………./…… 
 

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière 
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les 
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que 
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3 – Pour les marchés publics de travaux 

 
 En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la 

responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances). 
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché 
public.) 
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F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS 

et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en 
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et 
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 
 
 
 
- Renseignements nécessaires pour y accéder : 

 
 
 
 
 

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou 
du membre du groupement 
 

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et 
professionnelle. 

(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.) 
 

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la 
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici 
 
Possibilités humaines et techniques de l’entreprise  
Certificat qualibat RGE 
Attestations Maitre d’Ouvrages et Maitres d’œuvres 
Listes travaux exécutés 
Attestation assurance décennale et responsabilité civile 
Extrait Kbis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS 

et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en 

application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) : 
 
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et 
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : 
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.) 

 
- Adresse internet : 

 
 
 

- Renseignements nécessaires pour y accéder : 
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H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du 
groupement s’appuie pour présenter sa candidature 

Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités 
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II 
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie. 

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis 
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les 
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la 
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du 
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.) 
 

Désignation du (des) opérateur(s) 
(Adapter le tableau autant que nécessaire.) 
 

N° 
du 
Lot 

Nom du membre du groupement concerné 
(*) 

Nom commercial et dénomination sociale, 
adresse de l’établissement (**), adresse 

électronique, numéros de téléphone et de 
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les 
capacités duquel le candidat ou le membre du 

groupement s’appuie (***) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile. 
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(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. 
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire 
figurant dans la liste des ICD. 

 

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité 
 

I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le 
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la 
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques 
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen) 
 
 
 
 
 
Le 28 novembre 2022 
Romain RUMEAU, gérant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019. 

ROMAIN 
RUMEAU 
ID

Signature 
numérique de 
ROMAIN RUMEAU 
ID 
Date : 2022.11.29 
15:13:45 +01'00'
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Courriel: depuis votre espace urssaf.fr

Tel.: 3957

N°SIREN 382414506

Page 1/2

URSSAF MIDI-PYRENEES

RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 9

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A TOULOUSE, le 01/02/2022

SARL SARL LOUIS RUMEAU ET FILS

09000 ST PIERRE DE RIVIERE

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

Z64QKA58GR4FXQU

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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CODE DE SÉCURITÉ 

Z64QKA58GR4FXQU

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale 2/2

SARL SARL LOUIS RUMEAU ET FILS

09000 ST PIERRE DE RIVIERE

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 8 salariés,

- pour une masse salariale de 17933 euros,

- au titre du mois de décembre 2021,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés** à la date du 31/12/2021. 

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.
**  Cette attestation concerne les contributions liées à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d’emploi
à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie.
Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher
de l’Agefiph. 

La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Fait à : TOULOUSE
le : 01/02/2022

Le Directeur 
 ou son délégataire

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS NUMÉRO SIRET

09000 ST PIERRE DE RIVIERE

38241450600016

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



 

01 E 00 COT041 01022022 11186712.07 N 001

Contact
www.probtp.com
PRO BTP
Direction régionale SUD-OUEST
33055 BORDEAUX CEDEX
Accueil au 05 56 11 31 33

SARL LOUIS RUMEAU ET FILS

14 ROUTE DE FOIX

09000 ST PIERRE DE RIVIERE

Siret : 38241450.6-0001.6
(À rappeler dans tous nos échanges)

Bordeaux, le 1er Février 2022

Objet : Attestation de cotisations

ATTESTATION
Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

. Raison sociale : SARL LOUIS RUMEAU ET FILS. Adresse :
14 ROUTE DE FOIX
09000 ST PIERRE DE RIVIERE. Numéro de Siret : 38241450.6-0001.6

a souscrit :
- un contrat retraite à ALPROagirc-arrco
- un contrat prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE

et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations exigi-
bles au 31.01.2022.

Fait pour valoir et servir ce que de droit.

Bordeaux, le 1er Février 2022

David FAGETTE
Directeur régional

01.02.2022
/00999
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SARL RUMEAU LOUIS FILS
09000 ST PIERRE DE RIVIERE

LE DIRECTEUR,

TOULOUSE, le 01 février 2022

- en ce qui concerne les déclarations  exigibles servant  à  l 'assiette des  cotisations  de  congés  payés 
et des cotisations de chômage intempéries,

Effectif salarié  déclaré  par  l'entreprise (ou à  défaut estimé par la caisse) sur la dernière déclaration exigible

au 31 DECEMBRE 2021:    10                        

CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONGES

 PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES

(Article L.2141-2 du code de la commande publique,

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la

délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique)  

Code sécurité :

2 113 780
La vérification de l’authenticité et de la 

validité de ce document s’effectue sur 

www.cibtp-attestation.fr

Le présent certificat ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles il a été établi.

Identification de l'entreprise

Dénomination sociale :

Adresse ou siège social :  

SARL RUMEAU LOUIS FILS

09000 ST PIERRE DE RIVIERE

SIREN :  

Numéro d'adhérent :

382414506

0076684

Je  soussigné, Marc TARTIÉ, Directeur de la CIBTP-Caisse du Sud-Ouest, dont relève l'entreprise pour les 
cotisations obligatoires relatives aux congés payés et au chômage -intempéries, atteste, conformément à 
l’article L.2141-2 du code de la commande publique, que l 'entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la 
caisse:

- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance de ce document. 

Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest

Antenne TOULOUSE -7 avenue Jean Gonord CS 5833 -31505 TOULOUSE Cedex 5

Téléphone accueil et entreprises : 0820 200 140, salariés : 05 56 43 61 61

Site internet : www.cibtp-sud-ouest.fr
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Possibilités humaines et techniques 

de l’entreprise 

LISTE DU PERSONNEL 

Monsieur RUMEAU Romain, gérant 

- 1 secrétaire 

- 1 menuisier Compagnon Professionnel niveau 3 P2 chef d’atelier 

- 2 menuisiers Compagnon Professionnel niveau 3 P1 

- 1 menuisier niveau 3 P1 

- 2 menuisiers niveau 3 P2 

- 1 menuisier 

- 1 apprenti 

LISTE DU MATERIEL 

- 1 raboteuse 

- 1 dégauchisseuse 

- 1 scie à ruban 

- 1 scie à panneaux 

- 1 scie radiale 

- 1 tenonneuse 

- 1 mortaiseuse à chaîne 

- 1 ponceuse à bandes 

- 1 ponceuse à disques 

- 1 toupie 

- 1 scie à format 

- 1 plaqueuse à chant 

- 1 mortaiseuse à mèches 

- 1 perceuse à colonne 

- 1 entailleuse à charnières 

- 1 cabine à vernir 

- 3 fourgons entièrement équipés 

- 3 véhicules de chantier 

+ outillage portatif divers : rabots électriques, ponceuse, défonceuse, perceuses, visseuses, 

cloueurs… 
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Organisation de l’entreprise 

RUMEAU Romain
Menuisier Ebéniste

Gérant

MARCEAU Aurélien 
Menuisier compagnon Professionnel 

Niveau 3 Position 2

NUNES David
Menuisier niveau 3 

Position 1

SOLANO Pierre

Ouvrier professionnel 
niveau 2

REVERDY Sébastien
Brevet Professionnel

MIGNOT Jean-Marc

Menuisier Compagnon 
professionnel Niveau 3 Position 1

SOARES Jean-Pierre
Menuisier

BORREGO PASCAL
Compagnon professionnel 

Niveau 3 Position 1

DESPEAUX Fabien
Ouvrier professionnel 

Niveau 2

RUMEAU Célia

Secrétaire
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Chantier 
Nature du 
chantier 

Détail chantier Architecte Prix HT 

Communauté de communes 
Haute-Ariège – Ecole Auzat 

Menuiseries 
intérieures 

Blocs-portes, cloisonnement, chassis,  
aménagements intéieurs 

Benazet 1140,64 

Maison des Jeunes et de la 
Culture 

Menuiseries 
intérieures 

Aménagements intérieurs : création 
de rangements 

 4008,5 

Commune de Savignac-les-
Ormeaux – Aménagement 
salle polyvalente 

Menuiseries 
intérieures 

Aménagements intérieurs, bloc-
portesorganigramme 

Pinzio 15228,81 

Mairie de Aston – 
aménagement salle 
pluriactivité 

Menuiseries 
extérieures et 
intérieures bois 

Pose de blocs portes, de persiennes Pinzio 2553,15 

Mairie de Malleon – 
Aménagement logement 

Menuiseries 
intérieures 

Pose blocs-portes intérieures, porte 
d'entrée, tablettes, trappes de visite 

Pinzio 11834,29 
 

SARL Hartmann et fils Garde corps Garde corps bois  9569,8 

Commune de Savignac-les-
Ormeaux 

Menuiseries 
extérieures 

Pose d'une porte d'entrée, chassis et 
habillages 

Pinzio 3073,16 

Mme Dandine Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de volets roulants  2085 

EPCS La Vergnières Menuiseries 
extérieures 

Pose de menuiseries PVC  15500,95 

M. et Mme Lecureur Menuiseries 
intérieures 

Blocs-portes, placards, escalier  7265,02 

EPHAD des Portes d'Ariège Menuiseries 
intérieures 

Portes stratifiées, fenêtres 
intérieures, façades et 
aménagements placards 

Pelous 24502,54 

Conseil départemental de 
l'Ariège – EREA 

Menuiseries 
intérieures 

Blocs-portes,  pictogrammes, 
tablettes accueil 

 2266,6 

Copropriété Roc Blanc  Fourniture et pose garde coprs, 
chassis 

Pinzio 75355 

Mme Birebent Portail Fourniture et pose d'un portail de 
clôture 

 2816 
 

Conseil départemental de 
l'Ariège – Collège Verdier 

Menuiseries bois Blocs-portes simple action avec 
oculus, PF 1/2h 

 6325 

M. Montie Menuiseries 
extérieures 

Coulissants alu, porte d'entrée, 
ouvrants 

 7697,64 

M. Da Cunha Portail et 
portillons 

Fourniture et pose d'un portail et 
portillon de clôture 

 4424 

M. Connan Volets Fourniture et pose de volets roulants  1634 

SPL MPC – EREA Quincaillerie – 
pictogrammes 

Organigrammes, plinthes, 
pictogrammes 

Cugue 
Gargassier 

2820,15 

SPL MPC – Lycée Mirepoix Menuiseries 
intérieures 

Blocs-portes, mobilier, quincaillerie Amaré 
architecte 

117882,68 
 

Mairie de Saint-Jean-du-Falga Menuiseries 
intérieures bois 

Blocs-portes, pictogramme, 
quincaillerie 

Albiges 1724,07 

M. et Mme Latier Menuiseries 
intérieures 

Remplacement/doublage de la 
crémaillère de la première volée 
d'excalier 

 1352 
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M. et Mme Albiach René Menuiseries 
intérieures 

Mobilier de cuisine  2530 

M. Bayo Menuiseries 
extérieures 

Ouvrants, coulissants aluminium  9495,67 

Mme Grouteau Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
bois 

 11037,53 

M. Garaud Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
PVC 

 7407,37 

M. Regade Menuiseries 
extérieures 

Remplacement d'une porte de 
garage 

 2291 
 

M. Martelozzo Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
PVC 

 6570,3 

M. Escure Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose d'une porte 
d'entrée 

 1834 

SCI Kine 2000 Menuiseries 
intérieures 

Miroir, mobilier et Blocs portes  2527,29 

M. Buscail – Logement T3 Menuiseries 
exétérieure bois 

Fourniture et pose de chassis, portes 
d'entrée 

 3533,66 

M. Buscail – Logement T2 Menuiseries 
exétérieure bois 

Fourniture et pose de chassis, portes 
d'entrée 

 1514,43 

OPAC – La Tour du Crieu Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs-portes, 
plinthes, panneau d'affichage 

Rinaldi 10371,67 

SPL MPC – Villa Major Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs portes, 
portes et aménagements de placards 

MR3A 30975,25 

M. & Mme Gajan Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de bardage  7047,2 

M. Akaifhe Menuiseries 
intérieures 

Mobilier  5962,8 

M. Bareille Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de volets alu  1082 

M. Cuminetti Menuiserues 
intérieures 

Fournisture et pose d'un escalier  2925 

Mairie de Saverdun Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs portes, 
quincailleries, cabines sanitaires 

Chevalier  

Conseil départemental de 
l'Ariège – Palais des Evêques 

Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de parquet massif  10101,18 

Mme Montié Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de volets roulats  2947,2 

M. Mas Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
extéieures bois 

 1734,8 

M. Turgis Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
extéieures bois 

 1470,35 

M. & Me Esriva Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
PVC blanc 

 3804,03 

Mme Chapelin de Sereville Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose d'une menuiserie 
en bois 

 1734,8 

M,&Me Baroux-Fenaux Menuiseries 
intérieures 

Bloc-portes, placards et plinthes  2286,4 

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



 

M.&Mme Garaud Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries en 
PVC blanc et alu 

 4169,28 

Mme Marchand Monique Menuiseries 
intérieures et 
extérieures 

- Fourniture et pose de menuiseries 
en PVC blanc , de bâtit bois et 
d'applacage en sapin du nord 
- Fourniture et pose de blocs-portes, 
de tablettes & cuisine 

 20464,15 

M. Cormerais Menuiseries 
intérieures 

Cuisine  3106 

M. Canal Menuiseries 
intérieures 

Fabrication, fourniture et pose d'un 
dressing 

 3035 

Mairie de Dalou Menuiseries 
intérieures 

Blocs-portes, aménagements 
intérieurs et escalier 

Baby 11513,89 

Conseil départemental de 
l'Ariège – Centre Lorp-
Sentaraille 

Menuiseries 
intérieures 

Blocs-portes, quincaillerie, plan de 
travail, signalétique 

 9399,26 

M. Pellquer Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
extérieures en PVC 

 7704,83 

M. Poveda Portail de garage Fourniture et pose d'un portail de 
garage 

 2110 

M. Galy Joseph Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries en 
PVC chêne doré 

 9489,56 

M. Dejean & Mme Rumeau Portail de garage Fourniture et pose d'un portail de 
garage 

 5035 

M. Bezy Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de parquet flotant 
stratifié 

 1404,87 

Mme Blazy Menuiseries 
intérieures 

Fabrication et pose d'un ensemble 
dressing 

 2785 

M. Laffont Menuiseries 
intérieures 

Fabrication et pose d'une cuisine  10358 

Communauté de communes 
de Haute-Ariège – Piscine 
Luzenac 

Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs-portes, 
de cabines sanitaires 

 1903,3 

M. Loubes Porte garage Fourniture et pose d'une porte de 
garage sectionnelle isolée 

 995 

M. Barbeau Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
extérieures en PVC blanc 

 9740,64 

SCI Veyrat Antoine Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs-portes, 
porte à galandage, mobilier&escalier 

Lasserre 11997,61 

M.&Mme Vigneau Menuiseries 
intérieures 

Création de placards dans niches 
existantes 

 4901 

M. Sabattier Portail Remplacement portails de clôture  1052 

     

Mme Montie Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries en 
PVC 

 2356 

Mairie de Gaudies Menuiseries 
intérieures/parque
t/cuisine 

 Chevalier 12618,29 

SCI Usco Menuiseries Escalier, placards, bloc portes, M. Poggiali 20500,94 Accusé de réception en préfecture
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intérieures/escalie
rs 

trappes de visites 

Mme Canal Menuiseries 
intérieures 

Fabrication et pose de banquettes, 
étagères, plan de travail 

  

M. Lovera Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose d'une porte 
d'entrée 

 1651 

Communauté de communes 
du Pays d'Olmes – Hôtel 
d'entreprises 

Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose porte d'entrée, 
armoire, chassis 

 6886,92 
 

SARL Morère Cuisine Main d'oeuvre pour aménagements 
cuisine 

 5168 

Mairie de Saint-Pierre-e-
Rivière 

Menuiseries 
extérieures et 
mobilier 

Fourniture et pose de menuiseries en 
bois exotique, facbrication d'un 
portillon 

 2263,4 

Mairie d'Aston Menuiseries 
intérieures 

Aménagements intérieures, souève 
personne, cabines sanitaires 

 12830,18 

Guillou Odile Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries en 
alu 

 9098 

M. et Mme Lecureur Volets Fourniture et pose de volets bois Lacroix 2523 

Centre de gestion 09 Cuisine Mobilier cuisine et électroménagers  4660,73 

Décathlon Mobilier Banques d'accuei  10715 

M. Felici Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
intérieures 

 6284 

M. Delrieu Aménagements Agencements de placards, étagères, 
porte coulissante 

 3482,3 

Mairie d'Ornolac-Ussat les 
Bains 

Menuiseries 
intérieures & 
extérieures 

Remplacement de volets bois, 
fourniture et pose de blocs portes, 
porte coulissante, marches escaliers 

Pinzio 9855,65 
 

Cuminetti et fils Garde-corps Fourniture d'un garde corps  2437 

Mairie de Pamiers – Ecole des 
Canonges 

Menuiseries bois Fourniture et pose de blocs-portes, 
organigramme, cabines sanitaires et 
plinthes 

Trocault 
Dupuys 
architectes 

13012,95 

M. et Mme Portet Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de façades 
coulissantes 

 4527,45 

Mairie de Pamiers Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de cylindre 
montés sur organigramme 

 1067 

Hopital de Tarascon Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de façades de 
placards, portes et portes 
coulissantes 

 9613,5 

Teychenné Aymeric Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries en 
PVC blanc 

 17626,73 

BUSCAIL Gauthier Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en pin 
sylvestre double vitrage 

 4713,3 

Mme Sannac Plan de travail Fourniture de plans de travail  1232 

SPL MPC – EREA Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs portes, 
plinthes, panneaux, signalétiques 

Cirgue 
Dargassies 

41312,34 

Centre hospitalier Saint-Louis Menuiseries Fourniture et mise à jeu de blocs-  1796,7 
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intérieures portes, quincailleries et façades de 
placards 

EPCS La Vergnière Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de volets  1015 

M. Pereira Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et mise à jeu de blocs-
portes, création d'un placard 

 2279,89 

SCI La Braise Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en pin 
sylvestre double vitrage 

 3886 

M. Ferré Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose d'un plan de 
travail 

 2045 

M. Lasnier Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose d'un ensemble 
menuisé en bois 

 5485 

M. Bertrand Menuiseries 
extérieures 

Fabrication et pose d'une porte 
d'entrée bois 

 2894,5 

ETIC bois Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose d'une porte 
d'entrée et de menuiseries 
extérieures 

 6655,3 

M. Vradilof Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose d'une porte de 
garage 

 4078,64 

Conseil départemental de 
l'Ariège – Parc de la 
Préhistoire 

Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs-potres  1893,08 

Conseil départemental de 
l'Ariège – Collège Rambaud 

Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs-portes et 
quincailleries 

 6785,52 

Mairie de la Tour du Crieu – 
Complexe sportif 

Menuiseries bois - 
parquet 

Ameublement intérieur, fourniture et 
pose de blocs portes 

C+C 
architecture 

47566,16 

Mairie de Loubens Menuiseries bois Fourniture et pose de blocs-portes, 
rénovation escalier 

Baby 6095 

M. Record Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en 
PVC 

 3831,58 

M. & Mme Vigneau Agencements Création de placards  4901 

Mairie de Saint-Martin de 
Caralp 

Menuiseries 
extérieures 

Fabrication et fourniture er chassis, 
de cloison 

 1343,8 

M. Dupuy Menuiseries 
extérieures 

Fourniture er pose de coulissant Alu  2885 

Mr&Mme Girard Menuiseries 
extérieures 

Fermeture veranda  1496 

M. Morverand Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en 
PVC 

 2533,4 

M.&Mme Subra Aménagement Fabrication et pose d'une mezzanine  2650 

M. Sentenac Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en 
PVC 

 3636 

M. Bayo Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries 
bois 

 1293,33 
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extérieures simple vitrage par menuiseries en 
PVC 

M. et Mme Amardeilh Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries par 
menuiseries en PVC 

 1075,22 

Conseil départemental de 
l'Ariège – Cuisine Collège 
Lakanal 

Aménagement 
intérieur 

Cuisine, crédence, placards  1820,8 

M. Cassé Agencement 
intérieur 

Fabrication et pose d'un dressing, de 
tablettes, agencements de placards 
et meuble de salle de bain 

 10887 

SPL MPC – Lycée Berges Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de blocs portes, 
trappes techniques, organigramme, 
placards&rangements, meubles 
portection 

 4468,84 

M.&Mme Soula Bardage Fourniture et pose littelage Bardage 
blanc 

 8639,69 

M. Dedieu Aménagements 
intérieurs 

Fabrication et pose dune niche 
compteur, meubles 

 1933,3 

M.&Mme Lassalle Menuiseries 
intérieures et 
extérieures 

Fourniture et pose de blocs portes CF 
½, remplacement de menuiseries 
extérieures 

 3293,57 

SARL Serrurerie Rodrigues Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de marches en 
hêtre 

 3300 

M.&Mme Maurat Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de volets   

M. Lautre Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en 
PVC 

 7201,24 

Mme Surre Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en 
PVC 

 10876,12 

SCI Decazeaud Menuiserie bois Fourniture et pose de menuiseries 
extérieure en pin sylvestre 

Pelous 13651,94 

Hopital Jules Rousse Aménagements 
intérieurs 

Fourniture et pose de chants plats et 
de butoir 

 5949,5 

Mairie de Pailhès Menuiseries 
intérieures & 
extérieures bois & 
escaliers 

Plinthes, portes, encadrements Architecture 
et paysage 

8173,49 

Hopital Jules Rousse Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et mise à jeu de blocs 
portes 

 4781,25 

Décathlon Aménagements 
intérieurs 

Fabrication et pose d'une banque  6185 

OPH de l'Ariège – Résidence 
Pechiney Tarascon 

Menuiseries 
extérieures 

Dépose, évacuation, remplacement 
de olets bois 

 26135,28 

Mme Mathon Menuiseries 
extérieures 

Remplacement de menuiseries 
simple vitrage par menuiseries en 
PVC et alu, fourniture et pose de 
volets roulants 

 11720,5 

EPCS La Vergnière Menuiseries Remplacement de menuiseries  3809,16 
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extérieures simple vitrage par menuiseries en 
PVC 

M. Tiouk Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de de menuiseries 
en aluminium 

 2928,2 

OGEC Les Jacobins Menuiseries 
intérieures 

Protection de blocs-portes existants  3272,10 
 

Entreprise Pereira Menuiseries 
intérieures 

Fourniture et pose de chassis fixes et 
porte coulissante 

 1936 

Conseil départemental de 
l'Ariège – Collège Pasteur 

Aménagements 
intérieurs 

Mobilier de cuisine et de salle de 
bain 

 2263,8 

Entreprise Pereira  SCI KBE 
Ensales 

Aménagements 
intérieurs 

Agencement de placards, fabrication 
mobilier, bardage 

 14350,81 

EPCS La Vergnière Aménagements 
intérieurs 

Fourniture et pose d'un ensemble 
menuisé en aluminium 

 5030 

SCI Chrisa Menuiseries 
extérieures 

Fourniture et pose de menuiseries en 
aluminium, en PVC et porte d'entrée 

 9701,11 
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	Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat.
	(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)
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	Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
	En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
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	(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)
	C1 - Cas général :
	 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
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