Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 68
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND E-NOV
Correspondant : LASSABLIERE Nicole, 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 68100
MULHOUSE. tél. : 0389366750, Courriel : n.lassabliere@grandenov.fr,
Adresse internet : https://www.grandenov.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://grandenov.e-marchespublics.com/.
Objet du marché : mandat de commissariat aux comptes titulaire et suppléant exercices
2019 à 2024 inclus (prestations définies par les articles l823-9 et suivants du code de
commerce).
CPV - Objet principal : 79212300.
Lieu d'exécution : 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 68100 MULHOUSE.
Code NUTS : |FRF|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Mandat de Commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant pour
les exercices comptables 2019 à 2024 inclus (prestations définies par les articles L823-9 et
suivants du Code de Commerce) de l'association Grand E-nov (association de droit local Alsace
Moselle)
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :28 juin 2019
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : sur ressources propres.
règlement par virement bancaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : appartenance à la compagnie nationale des

commissaires aux comptes (articles l.822-1 et suivants du code de commerce)
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
appartenance à la compagnie nationale des commissaires aux comptes (articles l.822-1 et
suivants du code de commerce)
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés : En application de l'article R.2143-4 du Code de la
commande publique, les candidats sont informés de ce qu'ils peuvent employer le formulaire
DUME. A défaut d'utilisation du DUME, chaque commissaire aux comptes titulaire et chaque
commissaire aux comptes suppléant constituant " le candidat " fournira les pièces suivantes : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants ou formulaire DC1
(accessible à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat) dûment remplie par le candidat ; mentionnant si le candidat se présente seul ou en
groupement, et dans le dernier cas, faisant apparaître tous les membres du groupement ; - La
déclaration sur l'honneur du candidat individuel ou du membre du groupement datée et signée
ou formulaire DC2 (accessible à l'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ; - Un extrait original de
l'inscription au R.C.S. (ou K bis) ou équivalent, datant de moins de six mois ; - Copie du ou des
jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; - Une attestation
d'assurance de moins de 3 mois couvrant les risques professionnels ; - Liste des principales
références réalisées pour des prestations équivalentes au cours des 3 dernières années en
précisant le montant, la date et le destinataire public ou privé desdites prestations ; - Une
présentation générale du candidat (commissaire aux comptes titulaire et suppléant) exposant
notamment ses moyens humains (équipe) et matériels ; - Une attestation d'appartenance à la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes (articles L.822-1 et suivants du Code de
commerce) ; - Une attestation sur l'honneur d'indépendance et d'absence de conflit d'intérêt visà-vis du pouvoir adjudicateur.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix de la prestation : 25%;
- Qualité des intervenants et composition de l'équipe de mission : 35%;
- Compréhension des enjeux de la mission et des problématiques de l'association : 25%;
- Méthodologie de travail : 15%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 04 juin 2019 à 14:00.

Délai minimum de validité des offres : 60 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MANDAT CAC TIT. SUPPL. 2019 2024.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : GRAND E NOV
Correspondant : Nicole LASSABLIERE 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 68100
MULHOUSE , tél. : 0389366750 , courriel : n.lassabliere@grandenov.fr , adresse internet :
https://www.grandenov.fr/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
GRAND E NOV
Correspondant : Nicole LASSABLIERE 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 68100
MULHOUSE , tél. : 0389366750 , courriel : n.lassabliere@grandenov.fr , adresse internet :
https://www.grandenov.fr/ .
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nancy
Cité Judiciaire Rue du Général Fabvier 54035 NANCY , tél. : 0383908500 , télécopieur :
0383274984 .

