
Engagement du Sous -Traitant 

 

1/Identification du service Cocontractant :   

Désignation du service Contractant :…………………………………………………………… 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :……………………………………….. 

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

2/Présentation du Sous-Traitant 

Dénomination de l’Entreprise :……………………………………………………………….. 

1. Adresse du siège Social :……………………………………………………………… 

2. Forme Juridique :……………………………………………………………………. 

3. Montant du capital Social :…………………………………………………………. 

3/Objet du marché public: 

……………………………………………………………………………………………… 

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public: ...................................... 

................................................................................................................................................... 

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

3/Engagement du Sous - Traitant : 

      Le signataire 

 

                            S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

Dénomination de la société:…………………………………………………………………….. 

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………….. 

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………. 

Montant du capital social : ……………………………………………………………………... 

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers 

ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) :…………………………………………... 

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

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager 

la société à l’occasion du marché public:………………………………………………………. 

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

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

Nature des prestations  Sous Traitées :…………………………………………………………. 

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

 

Montant des sommes à verser par paiement direct au Sous-traitant 

a)- Montant en HT en Chiffre :………………………………………………………………… 

 Montant en HT en Lettre :……………………………………………………………………… 

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



 

b)- Montant en TTC en Chiffre  

c)- Modalité d’actualisation des prix des prestations du Sous-Traitants :………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4/Compte à Créditer : 

Banque :………………………………………………………………………………………. 

N°Compte :………………………………………………………………………………  

Adresse :…………………………………………………………………………………………

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

 

5/ Conditions de paiement prévu par le contractant de sous-traitance :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :  

 

NON   ou       OUI 

 

10/ Déclaration du sous-traitant :  

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires à l’exécution des marchés publics et 

produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des 

charges(lister ci-après les documents joints) :  

- 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. ; 

- 

…………………………………………………………………………………………………

………………. ; 

- 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. ; 

- 

…………………………………………………………………………………………………

………………. ; 

- 

…………………………………………………………………………………………………

………………. ; 

Le sous-traitant déclare qu’il n’est pas interdit ou exclu de la participation aux marche 

publics, dans les conditions prévues dans le modèle de la déclaration de candidature. 

 

NON                   OUI 

 

Dans L’affirmative (à préciser) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Le sous-traitant déclare qu’il 



-N’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois 

porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit  joindre le judiciaire ou de concordat 

le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité. 

-EST inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les 

artisans d’art ou détenir la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché 

public, sous le N°……………………..   Du …………………….., délivré par  …………… 

…………………………………………………………………..   

-Détient le numéro d’identification fiscale suivant : ………………………………., délivré  

par …………..  le ………………………, pour les entreprises de droit algérien et les 

entreprise étrangères ayant déjà exercé en Algérie. 

Le sous-traitant déclare qu’il n’existe pas des privilèges, des gages et/ou des hypothèses 

inscrites l’encontre de l’entreprise.  

 

Non   Oui  

 

Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces privilèges, nantissements, gages et/ou 

hypothèques et joindre à la présente déclaration copie de leurs états, délivrés par une autorisé 

compétence). 

Le sous-traitant déclare  que la société n’a pas été condamnée en application de l’ordonnance 

n° 03-03 du 19 joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complété, relative 

à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent :  

 

 

Non Oui 

 

Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la 

décision)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Le sous-traitant déclare que :  

La société et qualifiée et/ou agrée par une administration publique ou un organisme spécialisé 

à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :  

 

Non  Oui 

 

Dans l’affirmative : ( indiquer l’administration publique ou l’organisme qui a délivré le 

document, son numéro, sa date délivrance et sa date d’expiration) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

-La société a réalisé pendant ………………………………………………………(Indiquer la 

période considérée) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indique le montant du chiffre 

d’affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes) : …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………............ 

………………………. 

-Dont …………% sont en relation avec l’objet du marché ou du lot ( barrer la mention 

inutile).  



-Le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans offre un sous-traitant et agrément de 

ses conditions de paiement :  

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise aux torts 

exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions éditées 

n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au ! Juin 1966 portant code pénal que les 

renseignements fournis ci-dessus sont exactes. 

A …………………………, le ……………………..                     A …………………………, 

Le……………………… 

 

Signature du sous-traitant                                                    Signature de soumissionnaire 

 

 

 

 

 

Le représentant du service contractant, compétent pour signer le marché, accepte le sous-

traitant et agrée ses conditions de paiement et certifie qu’aucun nantissement de créances ne 

fait obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article 143 du 

décret présidentiel n°15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436correspondant au 16 septembre 2015 

précité. 

A……………………………………………. le,……………………………………….. 

Signature du représentant du service contractant : 

 

 

N.B : 

-Cocher les cases correspondants à votre choix/ 

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-Lorsque le soumissionnaire est une  

 

 

 

 

 

  


