1.
Engagement de mise à disposition de moyens
Le candidat/soumissionnaire peut s'appuyer sur la capacité d'autres entités pour satisfaire aux
critères de sélection en termes de capacité économique et financière ou à ceux relatifs à la
compétence technique et professionnelle.
En cas de recours à la capacité économique et financière ou à la compétence technique et
professionnelle d’autres entités, les règles suivantes s'appliquent 1:
-

-

-

-

Le candidat/soumissionnaire joint à sa demande de participation/à son offre les documents
nécessaires prouvant l'engagement de ces autres entités à mettre à la disposition du
candidat/soumissionnaire les ressources nécessaires au marché. Cet engagement peut être
établi sur la base du modèle d'«Engagement de mise à disposition moyens» joint ci-après.
Aucun motif d’exclusion prévu aux articles 67 à 69 de la loi sur les marchés publics ne peut
s’appliquer aux autres entités susmentionnées, sans préjudice de la possibilité d'appliquer
des mesures correctives.
Si le candidat/soumissionnaire invoque la capacité d'une autre entité dans le cadre de ses
qualifications d’études et professionnelles ou de son expérience professionnelle pertinente,
il est tenu de s'appuyer effectivement sur cette entité pour l'exécution du marché.
Si le candidat/soumissionnaire invoque la capacité d'une autre entité pour satisfaire aux
critères économiques et financiers, le candidat/soumissionnaire et l’entité à laquelle il se fie
sont solidairement responsables de l'exécution du marché. L’entité en question doivent
accepter cette responsabilité conjointe et solidaire par écrit dans l'engagement
susmentionné.

Dans les mêmes conditions, un regroupement d’opérateurs économiques peut s'appuyer sur la
capacité des participants au regroupement ou d'autres entités.

1 Voir également le document «Document unique de marché européen».
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2.
ENGAGEMENT DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS
…………………………………… (Nom de l’entité)
…………………………………… (Adresse)
…………………………………… (Numéro d’entreprise)
valablement représentée par le (la) soussigné(e), …………………………………… (nom et fonction
du (de la) signataire + joindre une preuve de représentation),
s’engage unilatéralement, dans le cadre du marché public …………….… (numéro du marché) et
pour autant que ce marché soit attribué à …………………………………… (nom, adresse et numéro
d’entreprise du candidat/soumissionnaire au marché), à mettre les moyens nécessaires et ses
capacités à la disposition dudit candidat/soumissionnaire aux fins de l’exécution du marché (cocher
ce qui convient et ajouter là où c’est nécessaire une description des moyens qui seront mis à
disposition)




en ce qui concerne la capacité économique et financière, auquel cas elle s’engage à et accepte
d’être solidairement responsable de l’exécution du marché susvisé (cf. article 78 de la loi relative
aux marchés publics) ; et/ou
en ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles sur le plan de
……………………………………
(description),
(en
se
limitant
à
la
part
…………………………………… (description) du marché),

s’engage unilatéralement, si les moyens et les capacités mis à disposition concernent les titres
d’études et professionnels et/ou l’expérience professionnelle pertinente sur le plan de
…………………………………… (description) nécessaires pour l’exécution du marché, à exécuter
elle-même la part …………………………………… (description) du marché,
déclare ne pas se trouver dans un cas d’exclusion tel que défini aux articles 67 à 69 inclus de la loi
relative aux marchés publics.

Fait à …………………………………… (lieu), le …………………………………… (date)

…………………………………… (Signature)
…………………………………… (Nom)
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