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MARCHÉS DE L'ÉTAT 

DÉCLARATION A SOUSCRIRE 

PAR LES SOCIÉTÉS CANDIDATES AUX MARCHÉS DE L'ÉTAT 

Arrêté du 16 Mars 1971 (J. O. du 6 ~vril 1971) 

article 41-2 du Code des marchés publics 

1. Dénomination de la société ou raison sociale (1) 

2. Adresse du siège social 

3. Forme juridique de la société (2) 

4. Pour les marchés passés pour les besoins de la défeme et pour les marchés pour le;.quel, lf· mini~tr.
intéressé le jugera utile en raison de leur intérêt national. renseignements sur la nationalitf- d..,. l'en· 
treprise et de ses dirigeauts conformément à l'annexe jointe à la présente déclaration (3) . 

• 

5. Montant du capital social 

6. Numéro et date d'inscnption au registre du commerce 

7. Département où seront exécutées les fournitures faisant l'objet du marché 

8. Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de l'entreprise 
et des personnes ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché : 

9. Existe·t·il des privilèges et nantissements inscrits à l'encontre de l'entreprise au greffé du tribunal de 

commerce? 

(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Les sociétés coopératives ouvrières de production, les sociétés coopératives artisanales et les sociétés coopérati,es d'ar· 

tistes indiqueront, dans la question n° 3, la date de publication au Journal Officiel de la Üste établie par le mini;;trc- comp.étent en 
application des articles 61 et 69 du Code des marchés publics. Les groupements de producteur5 agricoles indiqueront la .Jate Je 
publicalion au Journal O{ficiel de l'arrêté du ministre de l'Agriculture qui les a reconnus en application Je l'article 60 Judit ,·oJ". 

(3) Voir le formulaire n° 14. 
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.. 

10. La !'ociété est-elle en état de règlem<'nt judiciaire? : 

Dans l'affirmative : 

a. Date du jugement prononçant le règlement judiciaire : 

b. Dans quelles conditions la société est-eUe autorisée à poursuivre son activité? 

Indiquer notamment : 

- le nom et l'adresse .. du ou des syndics au règlement judiciaire : 

- la date et la durée de validité de l'autorisation donnée par le juge-commissaire ou le tribunal de 
continuer l'exploitation ou l'activité : · 

11. Le déclarant atteste que ni la société ni aucune des personnes qui y occupent des positions définies 
par l'article 104 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont en état de liquidation des bi.:ns ou de faillite per
sonnelle. 

12. L'un des dirigeants de l'entreprise a+il fait l'objet de l'une des condamnations, déchéa:1ces et sanctions 
prén1es par la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des profession~ commer
ciales et industrielles? 

13. L'une des personnes exerçant ou ayant exercé dans la société des fonc\ions de direction, de gérance ou 
d'administration a·t·elle été condamnée en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 
rP.lat-h·e aux prix, modifiée par t'article ter du décret ne 58-545 du 24 juin 1958 relatif au maintien 
de la libre concurrence (article 58 du Code des marchés publics) 

Dan,; l'affinriative, indiquer si la société a été relevée de la déchéance prévUe par le denùer alinéa du 
4ù de l'article 37 de l'ordonnance susvisée à la suite d'une décision prise par les ministres compétents : 

14. J'atteste, que la ~ociété a satisfait à l'ensemble des obligations pré\-ues par l'article 39 de la loi du 10 a••ril 
1954 modifiée (art. 52 dudit code) dans les conditions précisées aux articles 53 à 55 dudit code et que 
les numéros d'immatriculation à la sécurité sociale des établissements de ta société sont les suivants : 

15. La société est-elle soumise à la réglementation sur l'organisation de ta défense en matière de travaux 
publics et de bâtiment? 

Dans l'affirmatiYe indiquer le numéro, la date et l'origine du certificat délivré par le commissaire général 
a;lx entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués : 

16. Nom, prénoms, qualité du signataire de la déclaration : 

1.7. Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 42 du Code des marchés pu
blics que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Fait à , le 

Signature du déclaran.l : 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

DJ,RECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

RENFORCEMENT DU PONT FAIDHERBE à SAINT-LOUIS 

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT 

Je soussigné (1) • • • • • • • • • • • • 

........................................ 
de •.•.•.•.••..•.•••••.••••••.•••••.••• 

(nom, prénoms, qualités) 

agissant au nom et pour le compte 

(nature de la Société, montant du 

capital, adresse du siège social), inscrit au registre du commerce de 

......................... (localité) le •••••••.•••••.• sous le numéro 

En vertu des. pouvoirs qui me sont conférés, faisant élee ti on de domicile 

à ••••••••••••••••••••••••••••• (adresse) 

Après avoir pri.s connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées 

au dossier d'appel d'offres concernant les travaux de renforcement du Pont 

Faidherbe à Saint-Louis, après m'être personnellement rendu compte de la 

situation des lieux et, 

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature 

et la difficulté des travaux à effectuer, 

Me soumets et m'engage à exécuter lesdits travaux conformément aux conditions 

du dossier d'appel d'offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même, 

lesquels prix appliqués aux quantités du détail estimatif font ressortir 

à •••••••••••••••••••••. F.CFA (2) le montant de la présente soumission se 

décomposant comme suit : 

•••••••••••••••••••••• % (pour cent) payables en .................. (devises) 

soit •••••••••••••••••• F.CFA. 

somme en toutes lettres 
( ......................... ) 
••••••••••••••••••••••• % (pour cent) payables en •••••.•••••••.•• (devises) 

. somme en toutes lettres 
so~t F.CFA ( ••••••••••••••••••••••• ), représentant, au cours· officiel 

(!) s'il y a plusieurs entrepreneurs, ils doivent mettre "nous soussignés ••. 
nous obligeons conjointement et solidairement •••• " 

(2) montant exprimé en F.CFA en toutes lettres et en chiffres 



.............................. .•.... (4) F.CFA, la S01DIIle de (5) ••••.•.•• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le Ministère de l'Equipement se libèrera des sommes dues par lui en faisant 

donner crédit aux comptes ouverts à mon nom au Sénégal à .. ' ... •, .......... . 
•.••••.•••••••••••••••••• (Bureau de la Banque du Sénégal ou d'une banque 

possèdant elle-même un compte à la Banque du Sénégal sous les numéros ••• 

•••••••••••••••••••••• pour le règlement en F.CFA et ...................... 
pour le règlement en devises étrangères. 

M'engage à terminer les travaux dans un délai de •.•••••••••.• ( •••••••.•• ) 

mois à partir de la notification de l'ordre de commencer les travaux. 

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise 

en régie à mes torts exclusifs (ou aux torts exclusifs de la Société pour 

laquelle j'interviens) que je ne tombe pas (ou que ladite Société ne tombe 

pas) sous le coup d'interdictions légales édictées soit au Sénégal, soit 

dans l'Etat où siège mon Entreprise. 

Fait a. . . . . . . . . . . . . le ............ . 

"Bon pour soumission" 

(signature du soumissionnaire) (6) 

(4) cours officiel de la devise considérée en F.CFA à la Banque du Sénégal 
5 jours avant la dame de remise des plis, 

(5) montant exprimé dans la devise considérée, en toutes lettres et en 
chiffres, 

(6) la soumission, avant d'être datée et signée, doit être timbrée. 
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