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Classification CPV :
Principale : 79212300 - Services de contrôle légal des comptes

Complémentaires : 79212500 - Services de vérification comptable

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
M. Gérard BOBIER - Président
28 Rue du faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 68 03 32

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières ; 
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe. 

Mission de commissariat aux comptes pour la certification des comptes de
la CMAR Centre Val de Loire des exercices 2021 à 2026

Référence 21CRMA 01-01

Type de marché Services

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FRB

Lieu principal de
prestation

28 Rue du faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS 

Durée 72 mois

DESCRIPTION Certification des comptes de la CMA de Région Centre Val de Loire composée de
11 établissements (siège, CMA Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et Loire, Loir et
Cher, Loiret et les Cfa interprofessionnels de l'Indre, l'Indre et Loire, du Loir et
Cher et du Loiret)

Code CPV principal 79212300 - Services de contrôle légal des comptes

Code CPV
complémentaire

79212500 - Services de vérification comptable

http://www.crma-centre.fr/
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=18340
http://www.crma-centre.fr/


 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont acceptées

Options Non

Reconductions Non

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il 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, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-
traitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Attestation d'indépendance et d'absence de conflit d'intérêt

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique

 Marché réservé : Non

 La prestation est réservée à une profession déterminée. 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables : 
Le marché issu de la présente consultation est réservé aux commissaires aux
comptes inscrits sur la liste des commissaires aux comptes tenue par la CNCC (la
liste établie par le Haut Conseil du commissariat aux comptes dans les conditions
prévues aux articles L 822-1-1à L 822-1-4 du code du Commerce).

 Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Oui

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=18340
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=18340
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=18340


Offres Remise des offres le 01/03/21 à 10h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 7 mois , à compter de la date limite de réception des offres. 
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 01/03/21 à 15h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Marché périodique : Non

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif d'Orléans
28 Rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1 
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 
greffe.ta-orleans@juradm.fr 

 Envoi le 26/01/21 à la publication 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26/01/21 à 16h12
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