Télécharger les attestations – pièces attributaires
Afin de pouvoir être titulaire du marché, il sera demandé à l’opérateur économique de fournir un
certain nombre d’attestations. Une fois le marché notifié celles-ci seront à mettre à jour tous les 6 mois
(sauf attestation d’assurance : 1 fois par an).
Les attributaires n’ayant pas télécharger ces attestations recevront le message suivant :
Urgent : Vos attestations ne sont pas à jour, l'attribution de votre marché est en péril.
Le téléchargement de ces pièces s’effectue sur le profil fournisseur de l’opérateur (non lié à un avis d’appel
d’offre spécifique).

Tout d’abord, il conviendra que l’entreprise soit inscrite (démarche gratuite), si cela n’a pas été fait lors du
retrait de DCE ou dépôt des offre, l’opérateur attributaire recevra un mail à l’adresse qu’il aura indiqué sur
l’enveloppe du pli ou à défaut sur le DC1 l’invitant à s’inscrire.
L’inscription peut également s’effectuer directement sur ce lien :
http://marchespublics.saint-lo-agglo.fr/
Vous arriverez sur cet écran, à partir duquel vous avez accès à l’inscription (voir fiche : utilisation du profil
acheteur)

Si vous êtes inscrit, il faudra accéder à votre espace :

Après avoir entré vos identifiants vous arriverez sur cet écran, où vous pourrez télécharger vos
attestations :

Il ne reste plus qu’à les télécharger :

Lorsque le service de la commande publique reçoit les pièces par un autre moyen que la plateforme, il les
charge sur ce support. Un mail est alors envoyé à l’entreprise pour validation. En l’absence de réponse dans
les 8 jours, les pièces sont automatiquement validées.

Ci-dessous le mail envoyé :

Les attestations à fournir :

Aux termes de l’article 51 du décret 2016-360, le titulaire du marché, par lequel terme s’entend
tous les cotraitants en cas de groupement et les sous-traitants, doit fournir un certain nombre de
documents.
Ceux-ci sont téléchargeables sur la plateforme. Cependant, l’Agglo ne pourra visualiser les pièces des
cotraitants et sous-traitants qui n’auraient jamais retiré de DCE ou déposé de plis pour une de ses
consultations. Dans ce cas, les documents seront à envoyer par courrier ou mail.

Les pièces à fournir :

-

Au moment de l’attribution =
o Attestation de cotisation sociale (URSSAF, MSA, RSI)
o Attestation de régularité fiscale au regard de l’impôt sur le revenu ou les sociétés et de
la TVA (service des impôts)
o Extrait de l’inscription à un registre professionnel (Kbis, K, D1, inscription à un ordre
professionnel, récépissé de dépôt auprès d’un CFE)
o Assurance de responsabilité civile +, le cas échéant, décennale
o
o
o
o
o

Pour les entreprises ayant une activité de BTP : Attestation de la caisse des congés payés
Pour les professions libérales : attestation de cotisation d’assurance vieillesse et
d’assurance invalidité-décès
Pour les entreprises employant plus de 20 salariés : attestation de l’AGEFIPH
Le cas échéant, la liste des salariés étrangers
Pour les entreprises en redressement, copie du jugement (à noter que l’opérateur ne
pourra être titulaire du marché que si la période d’observation couvre la durée du
marché)

-

Tous les 6 mois =
Attestation de fourniture des déclaration sociales (URSSAF, MSA, RSI)
Attestation sur l’honneur du dépôt des déclarations fiscales (ou attestation du
service des impôts)
Extrait K ou Kbis ou carte d’identification d’inscription au répertoire des métiers
ou récépissé du dépôt auprès d’un CFE
Si salariés, attestation sur l’honneur d’emploi régulier des salariés + liste
salariés étrangers le cas échéant

D’autres documents sont à fournir par les opérateurs situés à l’étranger.

