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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 
 

1.0  - Préambule 

 
Issue de la fusion de 5 anciens territoires au 1er janvier 2017 (CC de Bernay, CC de Brionne, CC 

de Broglie, CC de Beaumesnil et CC de Beaumont-le-Roger), l’Intercom poursuit la création de son 
identité visuelle. 

Après avoir mis l’accent sur sa communication numérique en réalisant un site Internet unique 
pour l’Intercom Bernay Terres de Normandie et son Centre Intercommunal d’Action Sociale, un site 
Internet pour l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie, et en accentuant sa présence sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram notamment), l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
souhaite renforcer son image, son identité visuelle à travers l’habillage de ses véhicules. 

A travers cet outil publicitaire, il s’agit de promouvoir, de faire connaître le territoire, 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie et les services qu’elle propose, et de donner envie d’y venir 
travailler, habiter, d’implanter des entreprises, de visiter… 

 

1.1 - Objet de la consultation 
 
Suite à la nouvelle entité créée au 1er janvier 2017, le présent marché a pour vocation d’uniformiser 
les habillages des 12 cars de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. 

 

1.2 - Etendue de la consultation 
 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 14 du décret 2018-
1075 du 3 décembre 2018. 

 

1.3 - Décomposition de la consultation 
 

Le marché est souscrit sous forme globale. En effet l'allotissement est de nature à renchérir de 
manière significative le coût de la prestation. Conseil d'Etat, 11 août 2009, communauté urbaine 
Nantes Métropole, n° 319949. 

 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 
 

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 (et 
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants 
qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  

 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 

marché. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Jurisprudence/CE-319949-allotissement-cu-nantes-metropole-2009.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Jurisprudence/CE-319949-allotissement-cu-nantes-metropole-2009.htm
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1.5 - Nomenclature communautaire 
 

22000000-0 Imprimés et produits connexes  

 

Article 2 : Conditions de la consultation 
 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

2.1.1 : Durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée de 6 mois à compter de la notification du marché. 

2.1.2 : Délais d’exécution 

 

A titre indicatif les délais d’exécution sont les suivants : 
 

- Les prestations seront à réaliser entre le 14 juillet et le 15 août 2019, ou pendant la seconde 
quinzaine d’août 2019. 

 
Il est demandé au candidat de produire une planning d’intervention. Ce planning doit être 

ajustable. 
 

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 
 
Aucune variante, ni prestations supplémentaires ou alternatives n’est autorisée. 
 

2.3 - 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. 
 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
 

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. 

 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. 
 
Le financement s’effectuera sur les ressources propres de l’Intercom Bernay Terres de 

Normandie à l’article 2181 installations générales, agencements et aménagements divers du 
chapitre 21 à la section d’investissement. 

 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 
 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article 14 du Code des marchés publics. 
 
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 

15 du Code des marchés publics. 
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Article 3 : Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
 

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 L’acte d’engagement (A.E.) et son annexe 

 Le cahier des clauses administratives techniques particulières (C.C.T.P.) 
 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 

disponible sur le profil acheteur de l’Intercom Bernay Terres de Normandie à l’adresse électronique 
suivante :  

 
www.e-marchespublics.com 
 
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique (CD-ROM…) n’est 

autorisée. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier 

de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant 
la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir 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.  
 
A compter du 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs 
économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. 

 
Toutefois, l’attention est attirée sur le fait que l'identification permet d'être tenu informé 

automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas 
contraire, il appartiendra au candidat de récupérer par ses propres moyens les informations 
communiquées. 

 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EURO. 
 
Si les offres des concurrents 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. 

 
4.1 - Documents à produire 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées 

et signées par lui : 
 
Pièces de la candidature :  
 

file:///C:/MARCHES%20PUBLICS/AC/Travaux/2013AC-TVX-01%20Petits%20travaux%20sur%20le%20réseau%20d'assainissement%20collectif%20-%20programme%202013-2016/CONSULTATION%20CLASSEE%20SANS%20SUITE/DCE/www.e-marchespublics.com
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Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 
44 du Code des marchés publics : 

 

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 43 du CMP ; 

 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 
du code du travail ;  

 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 
 

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

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 
 

 Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; 

 
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. 

 
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées 

ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à 
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 7 jours. Les 
autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le 
même délai. 

 
Pièces de l’offre :  
 
Un projet de marché comprenant : 
 

 L’acte d’engagement (A.E.)  

 Le cahier des clauses administratives techniques particulières (C.C.T.P.) : cahier ci-joint à 
accepter sans aucune modification, daté et signé 

 La note technique  
 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 

4.2 – Variantes 
 
Aucune variante n’est autorisée. 
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Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 

5.1 : Sélection des candidatures : 

 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles  

5.2 : Jugement des offres 

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

Critères Pondération 

Prix des prestations 50% 

Valeur technique 
- Méthodologie de pose et dépose au regard des contraintes  

(note méthodologique sur la dépose des anciens habillages et logos ainsi 
que sur l’application des habillages sur les véhicules en location) 

30% 

Délai d’intervention 
- Proposition d’un planning d’intervention  

20% 

   
La valeur technique sera appréciée à l’aune des sous-critères suivants 
 

 Prix des prestations : 
 
Règle de calcul : Offre la moins disante / offre du candidat x 10 points x coefficient affecté au 

prix 
 

 Valeur Technique : 
 

 
Distribution des points pour chaque sous-critère : 

 
Très satisfaisant : 5 points 
Satisfaisant : 4 points 
Moyen: 3 points 
Insuffisant : 2 points 
Très insuffisant : 1 point 
Absence de réponse : 0 point 
 

Règle de calcul : Somme des points affectés multipliée par coefficient affecté au critère. 
 

   Délai d’intervention : 
 
Délai le plus court / délai du candidat x 10 points x coefficient affecté au critère 
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Concernant les prix forfaitaires, 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. 

 
L’autorité compétente du pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec 

l’ensemble des candidats ayant répondu à la présente consultation dans le respect des règles de la 
Commande Publique, qui à l’issue d’une première analyse des offres, ont présenté une offre 
conforme à l’objet du marché. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, y 
compris le prix.  

 
Le cas échéant, la (ou les) négociation(s) se déroulera (ront) dans les conditions ci-dessous soit 

par écrit, soit oralement, soit en combinat ces deux modes. 
 

- Négociation écrite 
Les candidats recevront de la part de l’autorité compétente, par écrit (courrier, fax ou 

courriel), une proposition de négociation dans laquelle figureront les éléments suivants : 
 
- Intitulé du marché ; 
- Objet de la négociation ; 
- Date et heure limites à laquelle le candidat devra soit proposer sa nouvelle offre, étant 

précisé qu’en l’absence de nouvelle proposition, le candidat sera réputé maintenir son offre initiale. 
 
 - Négociation orale 
 
Lorsque le pouvoir adjudicateur considère qu’une négociation orale avec les candidats ayant 

remis une offre conforme est nécessaire, il en informe ceux-ci par écrit (courrier, fax ou courriel), et 
en précise les caractéristiques (date et lieu de la négociation, objet et durée de celle-ci, etc). Dans les 
trois jours ouvrables suivant chaque séance orale de négociation, un compte-rendu écrit (courrier, 
fax ou courriel) sera adressé par le pouvoir adjudicateur au candidat, celui-ci disposant alors d’un 
délai de deux jours ouvrables pour émettre ses éventuelles observations et confirmer, le cas 
échéant, sa nouvelle proposition. 

 
 - Mise au point du marché 
 
En cas de nouvelle proposition dans le cadre d’une négociation, le candidat retenu sera invité 

à compléter, dater et signer un formulaire de mise au point du marché (formulaire OUV11), afin de 
mettre les pièces contractuelles originelles en harmonie avec sa dernière proposition financière 
et/ou technique.  

 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 

candidats produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés 
publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 
supérieur à 10 jours. 
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Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 
 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie dématérialisée mais 
accepte les plis papiers à l’adresse suivante :  

 
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 
Service Juridique – Commande Publique 
299, rue du Haut des Granges 
27300 Bernay 

 
Le dépôt par voie dématérialisée s’effectue sur la plateforme suivante : 
 
www.e-marchespublics.com.  
 

Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

 
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 
n’est pas autorisée. 

 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et 
l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet 
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 
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. 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 
DOC, XLS, PDF  

 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 
électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau II de la PRIS 
V1 ou (**) du RGS. La liste des certificats PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de 
Sécurité) est disponible à l’adresse suivante :  

 
http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/.  
 

Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 
française  

 
(http://www.references.modernisation.gouv.fr)  
 
Ou européenne  

../../../Users/renaudr/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Règlement%2520de%2520la%2520consultation%2520MAJ305931504145335292/www.e-marchespublics.com.
http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/
http://www.references.modernisation.gouv.fr/
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(http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/in

dex_en.htm). 
 

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 
obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 
nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 

 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 
réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 
 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
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Article 7 : Renseignements complémentaires 
 

7.1 - Demande de renseignements 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 
 

Renseignement(s) administratif(s) :  
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
Service Marchés Publics  
299, rue du Haut des Granges  
27300 Bernay  
Renaud RANC  
service.juridique@bernaynormandie.fr  

Renseignement(s) technique(s) :  
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
Service Communication  
299, rue du Haut des Granges  
27300 Bernay  
Elise TURPIN et Sophie CAILLY  
communication@bernaynormandie.fr  

 
 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 

jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

7.2 – Visites 

 
Sans objet  
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7.3 – Droit et voies de recours 
 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rouen1 est compétent en la matière. 
 
Il est possible d’exercer : 
 
- Une procédure de conciliation par le président du Tribunal Administratif (CJA, art L211-4) ; 
 
- un recours gracieux adressé au Pouvoir Adjudicateur dans un délai de deux mois à compter 

de la publication ou de la notification de la décision attaquée ; 
 
- Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature 

du contrat, devant le juge des référés du tribunal administratif (CJA article L551-1 à L 551-4 et L551-
10 à L 551-12) ; 

 
 
- Un référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, 

devant le juge des référés du tribunal administratif (CJA article L 521-1) ; 
 
- Un référé contractuel (CJA L551-13 à L 551-23 et R 551-7) dans un délai de 31 jours suivant la 

date de publication de l’avis d’attribution, ou pendant six mois à compter du lendemain de la date 
d’attribution du marché si aucun avis d’attribution n’a été publié ; 

 
- Un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans un délai de deux 

mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l’acte attaqué (CJA article 
R 421-1) ; 

 
- Un recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement 

des mesures de publicité mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation 
ouverte aux parties signataires du contrat, aux concurrents évincés ainsi qu’aux tiers susceptibles 
d’être lésés (CE, Ass., 04 avril 2014, nº358944, Département du Tarn-et-Garonne). 

 

                                                      
1 Tribunal Administratif de Rouen– 53, avenue Gustave Flaubert. 76000 ROUEN. Téléphone : 02.32.08.12.70. Télécopie : 02.32.08.12.71-  

URL : www.ta-rouen.juradm.fr - Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ta-rouen.juradm.fr/
greffe.ta-rouen@juradm.fr


Prestations de préparation et livraison de repas en liaison froide pour les structures péri et extra scolaires et 

optionnellement pour la résidence de personnes âgées 
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Attestations sur l’honneur. 
 

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

a) Condamnation définitive : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 
des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 
324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-
1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de 
l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du 
code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-
11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou 
pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 
prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

b) Lutte contre le travail illégal : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 
8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature 
dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par 
le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés 
publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles 
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire 
prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en 
application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ; 

 

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement 
judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie 
par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée 
prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 

f)           Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours 
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière 
fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté 
spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation 
ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable 
ou l’organisme chargé du recouvrement ; 

g) Marchés de défense et de sécurité : 

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa 
responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour 
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méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de 
l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à 
son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus être remis en doute 
; 

- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 

- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement 
de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du 
travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la 
soumission ; 

 
 
 
 

A,…………………………….., le ………………………….. 

 


