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DECLARATION  SUR L’HONNEUR 
Pour l’appel à candidature du concours de  

Maîtrise d’Œuvre - ILOT 333 
 
A - RENSEIGNEMENTS 
 

1) Nom, prénoms, qualités et pouvoirs de signataire de la déclaration : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Adresse ou siège social : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

3) Prestataire : 

• Numéro d’identification au RIDET :………………………………………………………………………………………………... 
• Numéro d’identification CAFAT :…………………………………………………………………………………………………….. 
• Numéro d’inscription au Registre du Commerce : …………………………………………………………………………….. 
• Numéro d’inscription à l’ordre des architectes :…………………………………………………………………………. 

Pour les soumissionnaires ou sociétés à l’étranger, numéro et date d’inscription au registre du commerce ou 
au répertoire des métiers ou registre des métiers ou registre équivalent : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Le soumissionnaire est-il, la société est-elle, en état de sauvegarde ou redressement judiciaire ? ou tout 
autre procédure équivalente si le soumissionnaire ou la société est établi (e) à l’étranger.  
 

OUI :         NON : 
 

Dans l’affirmative, 
 
a) Date du jugement, indication du tribunal et conditions dans lesquelles l’autorisation a été donnée de 

continuer l’exploitation ou l’activité : 
 ........................................................................................................................................................ 
 
b) Nom et adresse du ou des Syndic(s) chargé(s) du règlement judiciaire : 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 

B - DECLARATIONS 
 

Je déclare : 
 

5) Mon intention de soumissionner au présent appel à candidatures pour le concours de maitrise d’œuvre de 
l’opération 333 : Siège du FSH, commerces et logements locatifs, au Centre Urbain de Koutio. 

 

6) Que ni moi-même, ni la société, ne sommes en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ou 
procédure équivalente si le candidat ou la société est établi(e) à l’étranger. 

 

7) Que j’ai ou que la Société a satisfait pour la totalité des impôts et cotisations sociales dus à (aux) (l’) 
adresse(s) de mon, son, ses établissement(s) à l’ensemble des obligations en vigueur en Nouvelle-
Calédonie (2). 
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8) Que ma société emploie ……. employés. 
 

9) Que j’atteste sur l’honneur que j’ai ou que la société est à jour de ses cotisations sociales (CAFAT/RUAMM) 
ou peut justifier d’un accord d’étalement de la dette. 

 

10) Qu’en ma qualité de soumissionnaire, j’ai pris connaissance du règlement de l’appel à candidatures. 
 

11) Avoir fourni les pièces obligatoires suivantes (3) : 
 

Pour chaque membre de l’équipe : 

X 1- Déclaration sur l’honneur 

 2- Attestation CAFAT/RUAMM 

 3 - Références équivalentes réalisées depuis cinq ans 

 4 - Descriptif des moyens techniques et humains 

 5 - Plan de charge  

 6 - Les chiffres d’affaires des trois dernières années 

 7 - Le cas échéant : liste des sous-traitants envisagés 

 8 - Le cas échéant : qualification ou certification du prestataire 

Pour chaque architecte de l’équipe : 
 9 – Un carnet A3 avec 4 réalisations similaires, format papier + pdf 

Pour l’ensemble de l’équipe : 

 Une note de présentation du groupement 

 Les références d’études conjointes 

 Le taux de rémunération global envisagé 

 
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 
 

 Fait à …………………………… le ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 Le SIGNATAIRE (1) 
NOTA BENE : 
(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales 
(2) Pour le paiement des impôts, taxes et cotisations sociales, les entreprises ou les sociétés établies dans 

l’UE doivent, en outre, joindre un certificat de l’autorité compétente attestant qu’elles sont en règle au 
regard de la législation du pays où elles sont établies 

(3) Cocher la liste des pièces fournies 
 


