1
JUSTIFICATIFS DEMANDES AU CANDIDAT D’APRES CCP DU 01/04/2019
Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l’absence de motifs d’exclusion
Article R2143-6
L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion
mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4, une déclaration sur l’honneur.
Article R2143-7
L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion
mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des
impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste
des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au
présent code.
Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine
ou d’établissement.
Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
Article R2143-13
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut
obtenir directement par le biais :
1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition
que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations
nécessaires à sa consultation ;
2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
« Principe Dites-le nous 1 fois »
Article R2143-14
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis
au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a
pas expressément prévu.
JUSTIFICATIFS DEMANDES AU SEUL ATTRIBUTAIRE AVANT SIGNATURE DU MARCHE – CODE CP du 01/04/2019
Article R2144-4
L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever
d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.
Article R2144-5

Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées
aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à
soumissionner ou à participer au dialogue.
Article R2144-6
L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve
fournis ou obtenus.
Article R2144-7 (SI non réception justificatifs dans les délais impartis, choix du candidat suivant).
Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de
participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou
ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou
explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des
offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne
est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il
subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées,
irrégulières ou inacceptables.
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