
Attestation sur l’honneur de « non 
interdiction au marché publics » 
 
Nous soussignés, Xavier Lagurge et Günther Domenig, gérants, 
agissant au nom et pour le compte de la société XLGD architectures, 
déclarons  sur l’honneur que l’agence XLGD architectures dont le 
siège social est situé au 15, Passage de la Main d’Or – 75011 
Paris inscrite au registre du commerce sous le numéro 379 847 346 
00028 n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner 
mentionné dans le code des marchés public. 
 
En conséquence, l’agence d’architecture XLGD architectures: 

 
- Ne rentre pas dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles 

L.2141-1 à L. 2141-5,  L.2141-7 à L.2141-10 , L.2341-1 à L. 2341-3 du 
code de la commande publique 

  
 

- N’a pas fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions 
prévue par les articles du code pénal: 

o 222-38 et 222-40  
o 313-1 à 313-3  
o 314-1 à 314-3 
o 324-1 à 324-6 
o 421-2-1 et 2ème alinéa de l'article 421-5 
o 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 
o 8ème alinéa de l'article 434-9 et 2ème alinéa de l'article 434-

9-1 
o 435-3, 435-4,435-9 et 435-10 
o 441-1 à 441-7 
o 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8 et 441-9 
o 445-1 
o 450-1  

 
L’agence n’a pas fait l’objet d’une condamnation à des 
infractions similaires dans un autre État de l’Union 
Européenne 
 

- N’a pas l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 
8221-1, L. 8221-3, L.8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L.8251-1 du code 
du travail au cours de ces cinq dernières années ou d’une 
infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union 
Européenne 
 

- N’a pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'infraction 
prévue par l'article 1741 du code général des impôts au cours de 
ces cinq dernières années ou fait l’objet d’une infraction de même 
nature dans un autre Etat de l'Union Européenne 
 

- Est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de 
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 
l'emploi des travailleurs handicapés 
 

- Déclare que le travail est effectué par des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L.1221-10, L. 3243-2 et 
R.3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats 
emploient des salariés, conformément à l'article D.8222-5-3° du 
code du travail), pour le candidat individuel ou membre du 
groupement établi en France 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401


- Déclare fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les 
mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des 
documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du 
groupement établi ou domicilié à 'étranger 

 
- N’a pas fait l’objet d'une condamnation concernant l'infraction 

prévue par  l'article 1741 du code général des impôts ou une 
infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union 
Européenne 
 

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en état de faillite 
personnelle ou en état de redressement judiciaire 

 
- A souscrit aux déclarations lui incombant en matière fiscale et 

sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à la fois 
pendant l’année de cette consultation mais également au 31 
décembre de l’année précédant la date de lancement de celle-ci. 
 

- S’est acquitté de ses impôts et cotisations avant la date du 
lancement de la présente consultation ou a constitué 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes 
par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement 

 
- Déclare que les renseignements inscrits dans le formulaire DC2 

ainsi que dans ses annexes sont exacts. 
 

 
Fait à Paris,  
le : 17/09/2021 
 
Xavier Lagurgue    Günther Domenig 
Architecte D.P.L.G    Architecte D.I. 
Gérant     Gérant 

           


