
 

ANNEXE 3 – DÉCLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER 

 

A – OBJET DE LA CONSULTATION 

Réalisation d’une campagne de qualification mécanique complète : établissement d’un classement visuel, 
faisabilité d’une extension au classement machine et évaluation de l’aptitude au collage du pin de Nouvelle-
Calédonie. 
 

B - PRÉSENTATION DU CANDIDAT 

NOM, Prénoms du signataire de la déclaration :   

Qualités et pouvoirs du signataire de la déclaration :   

  

Statut juridique :   

Activité déclarée au Kbis :   

Nom et adresse de l'entreprise ou siège social :   

  

Téléphone :   - Courriel :   

N° d’identification RIDET :   N° d’identification CAFAT :   

N° registre du commerce :   Ou N° répertoire des métiers :   

Pour les candidats établis hors NC, numéro et date d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des 
métiers ou registre équivalent :   

 

C – SITUATION DU CANDIDAT 

Le candidat est-il en état de : (Cocher les cases) 

● Liquidation :       OUI –      NON 

● Faillite personnelle :      OUI –      NON 

● Redressement judiciaire :      OUI –      NON 

● État de sauvegarde :       OUI –      NON 

Ou procédures équivalentes si le candidat est établi à l'étranger :      OUI –      NON 

Dans le cas d’un redressement judiciaire, joindre obligatoirement copie du ou des jugements montrant qu’il est 
autorisé à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché. 

D – SOUS-TRAITANCE 

(Cocher la case et compléter le(s) tableau(x) correspondants)  

D.0          Je n’envisage pas de sous-traiter. 

D.1         J’envisage de sous-traiter une partie des travaux au(x) sous-traitant(s) suivant(s) :  

  



 

 

LOT NOM DU SOUS-TRAITANT NATURE DES PRESTATIONS 

SOUS-TRAITÉES 

N° FICHE D’ID. SOUS-

TRAITANT 

    

    

    

 

E – ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 1 

Je, soussigné, (nom, prénom, qualité)   

Atteste sur l’honneur que  

- Je, ou la société que je représente, n’entre dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics 
mentionnés à l’article 13.4 de la délibération n°424 du 20 mars 2019 ; 

- Je suis, ou la société que je représente est, en situation régulière vis-à-vis des obligations sociales (CAFAT, 
RUAMM ou équivalent) et fiscales, 

• Je suis, ou la société que je représente, a établi la présente offre en toute impartialité et confidentialité, sans 
échange d’information à quelque titre que ce soit avec un autre concurrent hors membres du groupement 
solidaire.  

• Que l’entreprise que je représente n’effectuera aucune modification des pièces du dossier de consultation des 
entreprises (DCE) pour l’appel d’offres référencé ci-dessus ; 

Je déclare être informé(e) que :  

- Toute modification unilatérale de ma part des pièces du DCE entrainera l’invalidité de mon offre qui me sera 
alors retournée. 

- Si l’Agence rurale proposait de retenir mon offre, je m’engage à fournir les attestations et certificats délivrés 
par les administrations et organismes compétents prouvant que j’ai satisfait à mes obligations fiscales. 

 
F – SIGNATURE DU CANDIDAT  

Je déclare mon intention de soumissionner  

 

Nom, prénom : 

  

Qualité du signataire 2 : 

   

au présent appel d’offres 

 

 

Lieu :   

& date de signature : 

  

 

 

 

 

Signature 

  

  

  

  

  

  

 

 
1 Rappel : en application de l’art. 441-7 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an et d’une amende de 15 000 €, quiconque :  

1. Aura établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,  

2. Aura falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère,  

3. Aura fait usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 
2 Le signataire doit justifier du pouvoir d’engager la société ou la personne qu’il représente. La commission s’appuiera sur l’extrait K-Bis mentionnant le nom du ou 

des gérants, ou sur une attestation ou pouvoir de délégation dûment signé par la gérance. 


