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http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm
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Lors de l'attribution du marché public et avant la notification du marché, le fournisseur ou 

l'entrepreneur retenu (et non pas tous les candidats) doit fournir des documents, datant de 

moins de 6 mois, attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations 

et contribution sociales) auprès de l'Urssaf, au 31 décembre de l'année précédente, et du 

paiement des impôts et taxes dus au Trésor public. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R14732
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Pour respecter cette obligation, le titulaire pressenti doit fournir : 

1. un certificat social, délivré en ligne sur le site de l'Urssaf, 
2. une attestation fiscale, qui permet de justifier de la régularité de leur situation 

fiscale (paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés) 
peut être obtenue : 

o directement en ligne via le compte fiscal (espace abonné professionnel) 
pour les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et 
assujetties à la TVA, 

o auprès du service des impôts via le formulaire n°3666 pour les 
entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, notamment les 
entrepreneurs individuels (artisan, auto-entrepreneur...) 

3. un certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de 
l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés 

 

 

 

 

                                                 
1 Le site officiel de la Commission européenne met en ligne des informations générales sur les certificats et sur les listes 

officielles d’opérateurs économique agréés ainsi que des modèles de certificats délivrés par les états membres :  

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_fr.htm  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14267
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14668
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14636
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22523
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_fr.htm
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