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Quels sont les documents à obtenir des opérateurs économiques 
dans le cadre des marchés publics ? 

 

Cette fiche récapitule le minimum requis à obtenir des opérateurs économiques pendant la procédure de passation 
de tout marché public ou avant sa notification et, s’agissant des titulaires, tout au long du contrat. Les documents 
suivants (copies uniquement) doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction en français.  

 
Dans la mesure du possible, il convient de ne plus demander aux entreprises des documents que vous 
auriez déjà obtenus dans le cadre d’une précédente procédure, sous réserve qu’ils soient encore va-
lables1. 

Pour toutes les entreprises françaises ou étrangères 

Pourquoi ? Quoi ? Quand ? 

Au titre des diverses 
obligations du Code de 
la commande publique 
et de l’arrêté du 22 mars 
2019 fixant la liste des im-
pôts, taxes, contributions 
ou cotisations sociales 
donnant lieu à la déli-
vrance de certificats pour 
l'attribution des contrats 
de la commande publique 

- Une déclaration sur l'honneur (selon le mo-
dèle ci-annexé ou via le DUME) 

- En cas de redressement judiciaire du candi-
dat, la copie du ou des jugement(s) pro-
noncé(s) et, en l’absence de plan de redresse-
ment, la justification de l’habilitation à pour-
suivre son activité pendant la durée prévisible 
du marché 

Pendant la procédure de 
passation 

- Une attestation fiscale justifiant de la régula-
rité de sa situation (paiement de la TVA et de 
l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés). Elle 
peut être obtenue : 

o via le compte fiscal en ligne pour les socié-
tés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) 
et assujetties à la TVA 

o ou auprès du service des impôts via le for-
mulaire n°3666 pour les entreprises sou-
mises à l'impôt sur le revenu 

Le cas échéant : 

- Pour les entreprises de plus de 20 salariés, le 
certificat de régularité de la situation de l'em-
ployeur délivré par l'AGEFIPH2 

Lors de l’attribution du mar-
ché et avant sa notification 

 
1 Guichet « Dites-le-nous une fois » 
2 Conseil d'État du 22/01/2018, n°414860 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038318472/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038318472/
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730601/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730601/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042657224
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/service-ligne-formulaire-attestation-regularite-fiscale
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/service-ligne-formulaire-attestation-regularite-fiscale
https://www.numerique.gouv.fr/services/guichet-dites-le-nous-une-fois/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036594219?init=true&page=1&query=414860&searchField=ALL&tab_selection=all
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- Pour les entreprises de bâtiment, le certificat 
Pro BTP de cotisation retraite et l’attestation de 
la caisse de congés payés 

- Des documents justifiant la capacité du candi-
dat à réaliser le marché (liste limitative consul-
table ici) 

Au titre de la lutte contre 
la concurrence déloyale 
(art. L241-1 du Code des 
assurances) 

- L’attestation d’assurance responsabilité ci-
vile et, si l’objet du contrat porte sur des tra-
vaux touchant un ouvrage immobilier, l’assu-
rance décennale 

Lors de l’attribution du mar-
ché et avant sa notification 

 
 
Pour les entreprises établies en France 

Pourquoi ? Quoi ? Quand ? 

Au titre de la lutte contre le 
travail dissimulé (art. 
D8222-5 du Code du travail, 
L243-15 et D243-15 du 
Code de la sécurité sociale) 
 

- Pour les marchés d’un montant égal ou supé-
rieur à 5 000 € HT, une attestation de vigi-
lance datant de moins de 6 mois (URSSAF, 
SSI, MSA…) 

 
- Lorsque l’immatriculation à un registre est obli-

gatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession régle-
mentée : 

Pour les entreprises artisanales, la carte 
d’identification justifiant de l’inscription au 
répertoire des métiers (RM) 
Ou, pour une société commerciale, un ex-
trait K ou Kbis 
Ou, pour les entreprises en cours d’inscrip-
tion, le récépissé du dépôt de la déclaration 
au centre de formalités des entreprises 
Ou, notamment pour les professions régle-
mentées, un document (devis, brochure…) 
mentionnant le nom de l’opérateur écono-
mique, son adresse complète et le numéro 
d'immatriculation au RCS ou au RM ou à 
une liste ou un tableau d'un ordre profes-
sionnel, ou la référence de l'agrément déli-
vré par l'autorité compétente 

Lors de l’attribution du 
marché et avant sa notifi-
cation puis tous les 6 mois 
jusqu’à la fin de l’exécution 
du contrat 

Au titre de la lutte contre 
l’emploi d’étrangers sans 
titre (art. D8254-2 et 4 du 
Code du travail) 

- Le cas échéant, la liste nominative des sala-
riés extracommunautaires (non ressortissants 
de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse) soumis à 
autorisation de travail précisant : nom, date 
d’embauche, nationalité, type et numéro d’ordre 
du titre autorisant le travail. 

Lors de l’attribution du 
marché et avant sa notifi-
cation puis tous les 6 mois 
jusqu’à la fin de l’exécution 
du contrat 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038318577
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038318577
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/comment-obtenir-attestation-vigilance
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/comment-obtenir-attestation-vigilance
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21000
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Pour les entreprises établies à l’étranger (hors France) 

Pourquoi ? Quoi ? Quand ? 

Au titre de la lutte contre le 
travail dissimulé (art. 
D8222-7 du Code du travail, 
L243-15 et D243-15 du 
Code de la sécurité sociale) 
 

- Si l’entreprise est établie en Union Euro-
péenne : un document précisant le numéro de 
TVA intracommunautaire 

- Si l’entreprise n’est pas établie en UE : un do-
cument mentionnant l’identité et l’adresse du 
représentant de l’entreprise auprès de l’admi-
nistration fiscale française 

- Si l’immatriculation est obligatoire dans le pays 
d’établissement de l’entreprise, tout document 
des autorités certifiant cette inscription 

Lors de l’attribution du 
marché et avant sa notifi-
cation puis tous les 6 mois 
jusqu’à la fin de l’exécution 
du contrat 

Au titre de la lutte contre 
l’emploi d’étrangers sans 
titre (art. D8254-2 et 4 du 
Code du travail) 
 

- Le cas échéant, la liste nominative des sala-
riés extracommunautaires (non ressortissants 
de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse) soumis à 
autorisation de travail précisant : nom, date 
d’embauche, nationalité, type et numéro d’ordre 
du titre autorisant le travail. 

Au titre de la lutte contre la 
fraude au détachement (art. 
D8222-7, R1263-12 et 
L1262-2-1 du Code du tra-
vail) 

 

- Un certificat de détachement par travailleur dé-
taché (certificat A1 ou convention internationale 
de sécurité sociale) 

- Et, si la législation du pays le prévoit, un docu-
ment émanant de l’organisme gérant le régime 
social obligatoire mentionnant que l’entreprise 
est à jour de ses déclarations sociales (ou équi-
valent) 

A défaut : 

- Une attestation de l’immatriculation temporaire 
de chaque salarié concerné à la sécurité so-
ciale française 

- Et, une copie de la déclaration de détachement 
transmise à l’Administration du travail par télé-
service SIPSI 

Avant le début de chaque 
détachement d’un ou plu-
sieurs salariés 

- Une attestation sur l'honneur certifiant que le 
représentant légal s'est, le cas échéant, ac-
quitté du paiement des sommes dues au titre 
des amendes prévues aux articles L1263-6, 
L1264-1, L1264-2 et L8115-1 du Code du tra-
vail 

- L’attestation désignant le représentant de l’en-
treprise en France chargé d’échanger avec les 
agents de contrôle pendant le détachement, le 
cas échéant 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_fr.htm
https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/detachement-france-etranger/detachement-salarie-etat-convention
https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/detachement-france-etranger/detachement-salarie-etat-convention
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
 
 

  
OBJET DU MARCHE :  
 
 
Nom ou dénomination du candidat :  
 
 
Adresse du candidat :  
 
 
Forme juridique du candidat :  
 
 
Personne ayant le pouvoir d’engager la société :  

 
 

 
J’atteste sur l’honneur que :  

a) Je n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles L2141-1 et suivants du 
Code de la commande publique 

b) Je suis en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fait à 

..............................................,  

Le ...................................................  

Signature d’une personne ayant le pouvoir d’engager la société : 

 

 
 

 
 

 
 
 


