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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : 
Travaux d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle Diderot 
 
N° GIMA : SR4455 
N° opération Grand-Angle : 2016P001O006 

Lieu(x) d'exécution : 
22 Rue Diderot 
38000 GRENOBLE 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type et forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 15 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

01 Désamiantage 

02 Terrassements - Remblais 

03 Démolition - Gros-œuvre 

04 Charpente - couverture zinc - bardages - étanchéité 

05 Menuiseries extérieures bois aluminium - occultations 

06 Menuiseries intérieures - mobiliers 

07 Plaquisterie - faux plafonds -peinture 

08 Carrelage Faïence 

09 Sols souples 

10 Façades - peintures extérieures 

11 Serrurerie 

12 Elévateur PMR 

13 Chauffage - plomberie - ventilation 

14 Electricité - courants forts et faibles 

15 VRD - aménagements extérieurs 

  
Chaque lot fera l'objet d'un marché. 
 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

1.5 - Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
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Lot(s) 
Objet 

principal Libellé objet principal 

01 45262660-5 Travaux de désamiantage 

02 45112500-0 Travaux de terrassement 

03 
45111100-9 Travaux de démolition 

45223220-4 Travaux de gros œuvre 

04 

45261100-5 Travaux de charpente 

45261210-9 Travaux de couverture 

45262650-2 Travaux de bardage 

45261420-4 Travaux d'étanchéification 

05 
45421150-0 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 

45421143-8 Travaux d'installation de stores 

06 
45421000-4 Travaux de menuiserie 

44115800-7 Aménagements intérieurs de bâtiment 

07 

45421141-4 Travaux de cloisonnement 

45421146-9 Mise en place de plafonds suspendus 

45442100-8 Travaux de peinture 

08 

45431000-7 Carrelages 

45431200-9 Carrelage mural 

45431100-8 Carrelage de sols 

09 45432111-5 Travaux de pose de revêtements de sols souples 

10 
45443000-4 Travaux de façade 

45442110-1 Travaux de peinture de bâtiments 

11 44316500-3 Serrurerie 

12 45313100-5 Travaux d'installation d'ascenseurs 

13 
45331000-6 

Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de 
climatisation 

45330000-9 Travaux de plomberie 

14 45311000-0 Travaux de câblage et d'installations électriques 

15 45111291-4 Travaux d'aménagement du terrain 
 

 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2 - Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 
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2.3 - Variantes 

Aucune variante à l'initiative des candidats n'est autorisée. 

2.4 - Variantes exigées 

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour 
chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s) : 
 

Lot(s) Code Libelle 

04 VE01 - lot 04 Lasure de prégrisement sur bardage 

05 VE01 - lot 05 Mur rideau salle plurivalente en aluminium au lieu de bois-aluminium 

07 VE01 - lot 07 Traitement acoustique complémentaire : panneaux acoustiques 

14 
VE01 - lot 14 Electroménagers ATSEM 

VE02 - lot 14 Luminaires acoustiques salle de restauration 
 

  
L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son 
rejet. 

2.5 - Développement durable 

Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans 
le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre 
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée 
irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. 
 
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces 
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations. 

3 - Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par : 

Collectif ARCHICHART / Vario architecte 
La Guilletière 

38700 SARCENAS 
 

Tél. : 04 76 86 46 89 - Fax. : 04 76 94 46 39 

Elle est représentée par : Nathalie SEBBAR. 

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par : 

IBSE 
33 rue Normandie Niemen 

38130 ECHIROLLES 
Tél. : 04 38 21 25 68 

 
Le titulaire de la mission est représenté par : Christophe MOURET / Christophe.mouret@ibse.eu. 

3.3 - Contrôle technique 

Le contrôle technique est assuré par : 

SOCOTEC 
rue Dr Pascal - CS 50289 

38434 ECHIROLLES Cedex 
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Tél. : 04.76.22.34.45 
 
Le contrôleur technique est représenté par : Benoit Moras / benoit.moras@socotec.com. 

Les missions de contrôle technique sont les suivantes : SEI, PS, P1, Pha, TH, HAND, LE, Av, HYSa, Att 
HAND, LP. 

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par : 

COSEPS 
12 rue Jean Moulin 

38180 SEYSSINS 

Le coordonnateur est représenté par : Gladys Felicio / gladys.felicio@coseps.com. 

4 - Conditions relatives au contrat 

4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée du contrat est fixée au CCAP. 
Le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP est fourni en annexe de ce document. 

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les prestations seront financées sur le budget principal de la ville de Grenoble. 
 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes 
de paiement équivalentes. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue 
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

5 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes propre à chaque lot  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots  
- L’annexe nº1 au C.C.A.P. relative à l’insertion 
- L’annexe nº2 au CCAP - Guide enregistrement Chorus 
- Le cahier des prescriptions techniques communes à tous les lots 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes propre à chaque lot  
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) propre à chaque lot  
- Le cadre du mémoire technique commun à tous les lots justifiant les dispositions que l'entreprise se 
propose d'adopter pour l'exécution du contrat 
- L'attestation de visite obligatoire du site pour les lots 1, 3, 13 et 14 
- Le calendrier prévisionnel d'exécution 
- L’étude géotechnique 
- Le diagnostic amiante 
- Le cahier des prescriptions ACOUSTIQUES 
- La CHARTE CHANTIER VERT 
- Le cahier des prescriptions ENVIRONNEMENTALES 
- Le plan général de coordination sécurité (PGC) 
- Les plans 
- La fiche contact 
- Le DC1 
- Le DC2 
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Il est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur de la ville de Grenoble à l'adresse suivante : 
http://agysoft.marches-public.info 
 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à 
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le 
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

6 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

6.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

 

 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner ou le DC1 

Le DC2 

La fiche contact 

  
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

  
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés 

Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution 
pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de 
l'art et menés à bonne fin) 

  
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : 
 

Libellés 

Lot 01 - Qualibat 1552 ou équivalent 

Lot 02 - Qualibat 1311 (technicité courante) ou équivalent 

Lot 03 - Qualibat 1111 (technicité courante) ou équivalent 
Lot 03 - Qualibat 2211 (technicité courante) ou équivalent 

http://agysoft.marches-public.info/
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Lot 04 - Qualibat 2302 (technicité confirmée) ou équivalent 
Lot 04 - Qualibat 3152 (technicité courante) ou équivalent 
Lot 04 - Qualibat 3221 (technicité courante) ou équivalent 
Lot 04 - Qualibat 3813 ou équivalent 

Lot 05 - Qualibat 3522 (technicité confirmée) ou équivalent 

Lot 06 - Qualibat 4312 (technicité confirmée) ou équivalent 

Lot 07 - Qualibat 2211 (technicité courante) ou équivalent 
Lot 07 - Qualibat 6111 (technicité courante) ou équivalent 

Lot 08 - Qualibat 6311 (technicité courante) ou équivalent 

Lot 09 - Qualibat 6222 (technicité confirmée) ou équivalent 

Lot 10 - Qualibat 6111 (technicité courante) ou équivalent 

Lot 11 - Qualibat 4412 (technicité confirmée) ou équivalent 

Lot 13 - Qualibat 5313 (technicité supérieure) ou équivalent 
Lot 13 - Qualibat 5113 (technicité supérieure) ou équivalent 

Lot 14 - Qualifelec E2 C2 ou équivalent 

Lot 15 - Qualipaysages P120 ou équivalent 
Lot 15 - Qualibat 4441 ou équivalent 
Lot 15 - Qualibat 4582 ou équivalent 

  
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront 
quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 

Pièces de l'offre : 
 

Libellés 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 

Le mémoire technique justifiant les dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution 
du contrat 

Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat 

Un certificat de visite des locaux (pour les lots 1, 3, 13 et 14) 

Une note détaillant les dispositions relatives à la gestion, à la valorisation et à l'élimination des déchets 
de chantier 

  
En application de l'article 102 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et des recommandations du ministère 
de l'économie, la ville de Grenoble n'impose plus au candidat la signature de son offre. Une signature 
originale manuscrite lui sera demandée au moment de l'attribution si son offre est retenue par le pouvoir 
adjudicateur. 
  
Seules les prescriptions administratives et techniques demandées par le pouvoir adjudicateur seront 
exécutables. Les conditions générales de vente fournies par le candidat ne seront pas prises en compte. 
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L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 
 

6.2 - Présentation des variantes exigées 

Les candidats présenteront un dossier général "variantes exigées" comportant un sous-dossier pour 
chacune de ces prestations. Chaque prestation sera chiffrée dans l'acte d'engagement, en complément de 
l'offre de base. 

6.3 - Visites sur site 

La visite du site est obligatoire pour tous les candidats souhaitant soumissionner aux lots 1, 3, 13 et 14. 
Pour visiter, veuillez contacter M.PASTIAU au 06 17 53 44 61 ou par mail à l'adresse suivante : 
dorian.pastiau@grenoble.fr. La présence à cette visite donnera lieu à la remise d’un récépissé de visite 
qui devra être impérativement joint aux documents d’offre des candidats. L’absence de cette pièce 
entrainera automatiquement l’irrégularité de l’offre. 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 

7.1 - Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://agysoft.marches-publics.info. 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) 
n'est pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les 
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et 
l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement 
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure 
concernée. La transmission de la copie de sauvegarde s'effectue à l'adresse suivante : Ville de Grenoble – 
Direction de l’Immobilier Municipal – Service Administration Générale - Cellule Marchés Publics – 11, Bd 
Jean Pain - CS91066 - 38021 GRENOBLE CEDEX 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 



Consultation n°: 2018_DIM_0123 Page 10 sur 12 

Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme AWS-Entreprise 
(http://agysoft.marches-publics.info/fournisseurs.htm). Sur cette plateforme, le candidat pourra 
retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. L'inscription est un préalable obligatoire 
pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation (Questions/Réponses, Dépôt de 
candidatures et offres…). Elle permet également de bénéficier d'un service d'alerte sur les consultations. 
 
Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son RIB, son KBIS, ses 
attestations d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son attestation de régularité 
fiscale et son attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort sécurisé. L'ensemble des acheteurs 
utilisateurs de la plateforme auront accès à ces informations. 
 
L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat. 
  
IMPORTANT : Nous vous engageons fortement à tester votre configuration informatique par rapport aux 
prérequis techniques liés à la plateforme de dématérialisation sur le lien suivant : http://www.marches-
publics.info/pratique-tester.htm 
Les informations techniques principales concernent les navigateurs internet et les versions JAVA. 
En cas de dépôt non finalisé, veuillez changer de mode de connexion internet. Exemple : en cas de 
problème de pare feux sur le réseau entreprise, nous vous conseillons de passer en connexion type WIFI 
ou équivalent. 

7.2 - Transmission sous support papier 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la 
transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

8 - Examen des candidatures et des offres 

8.1 - Sélection des candidatures 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’acheteur se réserve la possibilité de procéder à la 
vérification des candidatures après le classement des offres dans le respect des dispositions de l’article 
55 II.1º du décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander aux candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

8.2 - Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence 
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 
 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 



Consultation n°: 2018_DIM_0123 Page 11 sur 12 

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 60.0 

2.1-Pertinence des moyens humains et matériels proposés pour la réalisation de 
l'opération 

20.0 

2.2-Pertinence de la méthodologie pour la réalisation de l'opération en site occupé 20.0 

2.3-Pertinence des matériaux proposés par l'entreprise 20.0 

  
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

8.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats arrivés 
aux 3 premières places à l'issue de la première analyse des offres. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

La négociation portera sur tous les éléments et critères de jugement des offres.  

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

9 - Renseignements complémentaires 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : http://agysoft.marches-publics.info 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la 
réception de leur demande. 

9.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Grenoble 
2 place de Verdun 
BP 1135 
38022 GRENOBLE CEDEX 1 
Tél : 04 76 42 90 00 
Télécopie : 04 76 51 89 44 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
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10 - Information du candidat sur la suite du processus d'attribution 

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat apporte la 
preuve de la régularité de sa situation fiscale et sociale. 
Informé Par courriel du fait que son offre a été retenue, le candidat devra donc produire les certificats 
et attestations prévus à l’article 51 du décret du 25 mars 2016. 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 
jours. En application de l’article 55 du décret du 25 mars 2016, la non transmission des documents dans le 
délai imparti entraînera l’attribution du marché au candidat classé en second lors de l’analyse des offres. 
Il est conseillé au candidat de préparer ces documents en amont de sa participation à une 
consultation de marché public. Il pourra, bien entendu, décider de les fournir dans le même pli que 
son dossier de candidature et son offre. Pour autant, il ne s’agit pas à ce stade d’une obligation.  
Les documents à transmettre seront les suivants pour un candidat ou un membre du groupement 
établi en France: 
Dans tous les cas : 
 
    •  Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de 
l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de 
moins de 6 mois (articles D 8222?5?1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale). 
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice s’assurera de l’authenticité de cette attestation, 
auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 
 
    •  Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites  
    •  Dans le cas où l’immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 
ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, 
l’un des documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail) : 
  
    •  Un extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de 
commerce et datant de moins de 3 mois. 
    •  Une carte d’identification justifiant de l’inscription au RM. 
    •  Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au 
RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément 
délivré par l’autorité compétente. 
    •  Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d’inscription. 
Dans le cas où il n’est pas tenu de s’immatriculer au RCS ou au RM et n’est pas en mesure de produire 
un extrait K ou K-bis ou une carte d’identification justifiant de son inscription au RM, le candidat 
individuel ou le membre du groupement doit produire le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un 
centre de formalités des entreprises (article D 8222 -5-1°-b du code du travail).  
 
  


