EROS SECURITE
ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné M.BONETTO Cédric Président Directeur Général de la
SASU EROS SECURITE, domicilié au 38, Avenue de l’Europe 13090
AIX EN PROVENCE, certifie et atteste sur l’honneur :
1) Avoir régulièrement souscrit toutes les déclarations auprès des
administrations et organisation fiscaux et sociaux et m’engage à
porter à leurs connaissance toutes la modification qui pourrait
intervenir en cours d’exécution du chantier.
En outre, je respecterai scrupuleusement les dispositions légales,
règlementaires et conventionnelles en vigueur, ou des règles
d’effet équivalent de mon pays d’origine ou celui de la société que
je représente, de manière à ce que mon co-contractant ne soit
recherché à quelques titres que ce soit.
2) Etre à jour de tous paiements de salaires, charges sociales,
cotisation, impôt direct et indirect. Régler, pendant l’exécution du
marché, tous les salariés, charges sociales, cotisation, impôt direct
et indirect, de manière à ce que mon co-contractant ne soit
recherché à quelques titres que ce soit.
Les justificatifs restent à disposition di client.
3) Que les travaux objet du présent contrat seront réalisé par des
salariés employés régulièrement au regard notamment des articles
L.1221-10 et L.1221.11, L.1221-13 et L.1221-15, L.3243-2 et
L.3243-4, R.3243-1 et suivants, L.8251-1 et D.8254-2, 8254-4,
8254-5 du code du travail français reproduit ci-après (remise de
la déclaration préalable à l’embauche, tenue du registre unique du
personnel, remise du bulletin de paye au salarié, interdiction
d’employés des étrangers sans titre, liste nominative des salariés
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étranger) ou des règles des faits équivalents dans le pays auquel
ils sont rattachés si ses salariés sont étrangers.
4) de manière générale, mes salariés même temps ne viendront pas
sur le chantier dans les conditions contraires à la législation du
travail, de l'hygiène et de la sécurité.

5) et certifie sur l'honneur :
-

Ne pas avoir fait l'objet au cours des 5 dernières années d'une
condamnation définitive inscrite au bulletin numéro 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 8221-1, L 82213, L 8221-5, L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail pour
prothèse infraction de même nature dans un autre État de l'Union
européenne;

-

Pour les contrats administratifs ne pas faire l'objet d'une mesure
d'exclusion ordonné par le préfet en application des articles L82724, R8272-10 et R8272-11 du code du travail;

-

Ne pas faire l'objet d'une interdiction de concourir marchés
publics, à titre de peine principale au complémentaire prononcée par
le juge pénal sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code
pénal

-

Ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à
l'article L 642-12 code du commerce ne pas être en état de faillite
personnelle en application des articles L 653-1 et l 653-8 du même
code, et ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par
un droit étranger;

-

Pour les marchés publics et accord cadre soumis au code des
marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, regarder
article L 5212-11 l 5212-11 du code du travail concernant l'emploi
des travailleurs handicapés;
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Si le marché principal est un marché de défense et de sécurité. Ne
pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas
avoir vu sa responsabilité civile engagée depuis moins de 5 ans par
une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses
engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de
sécurité de l'information, où avoir entièrement exécuter les
décisions de justice éventuellement prononcé à son encontre et
établir, par tous moyens, que son professionnalisme ne peut plus
être remis en doute;
Et avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité
de l'État
-

Je m'engage à renouveler la présente attestation tous les (6) mois
jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance

Attestation établi pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait en deux exemplaires
à AIX EN PROVENCE, le 25 janvier 2019

M.Cédric BONETTO
Président Directeur Général
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