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Article 1 : Préambule  
 
1.1- Présentation du Réseau des CMA du Grand Est  
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est est un établissement public chargé de 
défendre les intérêts généraux de l’Artisanat.  
Elle occupe 19 salariés au service de 92 000 entreprises du territoire et de 7 chambres 
départementales rattachées (Aube, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Meuse, 
Vosges) 
Elle est administrée par un Président, un Bureau de 20 membres et une Assemblée de 100 membres 
artisans élus au suffrage universel par les artisans.  
Elle est placée sous la tutelle du Préfet de Région.  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est assure une mission de représentation et de défense 
de l’intérêt des 92.000 entreprises artisanales de son territoire. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est assure également les activités suivantes :  

- Tenue de la comptabilité 
- Gestion de la paie 
- Gestion des équipements informatiques 
- Gestion des marchés publics groupés 

pour le compte de 7 chambres départementales rattachées (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, 
Meurthe et Moselle, Meuse et Vosges). 

Elle coordonne également les politiques de développement économique, de formation professionnelle 
et de la communication pour l’ensemble du réseau des CMA de la Région (7 CMAD rattachées et 2 CM 
associées Alsace et Moselle). 

Les 7 chambres départementales rattachées (Aube, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meurthe et 
Moselle, Meuse, Vosges) sont des établissements publics dotés d’une personnalité juridique. 

Elles emploient des salariés au service des entreprises de leur territoire départemental. 
Elles sont chacune administrée par un Président, un Bureau et une Assemblée composés d’artisans 
élus au suffrage universel par les artisans.  
Elles sont placées sous la tutelle du Préfet de Région.  

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales assurent des missions de représentation et 
de défenses de l’intérêt des entreprises artisanales sur leur territoire. 

Elles assurent également les activités suivantes :  

- Tenue du Répertoire des Métiers 
- Gestion et enregistrement des contrats d’apprentissage 
- Conseil à la création, au développement et à la transmission d’entreprises 
- Formation continue des artisans et de leurs salariés 
- Promotion des métiers et organisation de manifestation locale de valorisation de l’artisanat 

 
1.2 - Spécificités comptables  
L’exercice comptable des CMA est soumis à la règle de l’annualité budgétaire. Les comptes sont 
clôturés au 31 décembre de chaque année.  
Les règles comptables appliquées sont celles prévues par le réseau consulaire des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat suivant les principes de la comptabilité publique.  
Le plan comptable utilisé est proche du Plan Comptable Général.  
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat établissent chaque année un budget de fonctionnement et 
un budget d’investissement. Des budgets rectificatifs peuvent être adoptés en cours d’année. 
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Ces budgets sont soumis à l’examen d’une commission des finances qui émet un avis, sont proposés 
par le Bureau à l’Assemblée Générale qui les adopte.  
Ils ne deviennent exécutoire qu’après l’approbation du Préfet de Région. 
 
 
 
Article 2 : Objet du marché  
 
La présente consultation a pour objet la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un 
commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 ans pour effectuer le contrôle des 
comptes des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de l’AUBE, de la HAUTE-MARNE, de MEURTHE et 
MOSELLE et de la MEUSE. 
 
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est agit dans le présent marché pour le 
compte des Chambres de Métiers et de l’Artisanat ci-dessus mentionnées qui lui sont rattachées dans 
le cadre des missions que lui confèrent les dispositions du Code de l’Artisanat. 
 
Le bénéficiaire final du marché, contractant avec le titulaire qui sera désigné à l’issue de la présente 
consultation, sera précisé pour chaque lot avec précision des lieux d’exécution de la prestation. 
 
Le présent marché comporte 4 lots séparés, détaillé comme suit : 
 
Lot 1 :  commissariat aux comptes CMA AUBE 
Lot 2 :  commissariat aux comptes CMA HAUTE-MARNE 
Lot 3 :  commissariat aux comptes CMA MEURTHE et MOSELLE 
Lot 4 :  commissariat aux comptes CMA MEUSE 
 
 
Article 3 : Pièces constitutives du marché  
 
 
Pour chacun des lots, les pièces constitutives du marché sont les suivantes (classées par ordre de 
priorité décroissant) :  
 

• l’acte d’engagement (A.E.) : à compléter et signer par les représentants habilités des 
entreprises ayant vocation à être titulaire du marché  
 
• L’offre de prix du candidat librement rédigé par ses soins incluant toutes les dispositions du 

cahier des charges datée et signée 
 
 
 
Pour l’ensemble des lots, le candidat devra transmettre dans sa réponse : 
 

• Le présent règlement de la consultation à accepter sans modification daté et signé; 
 
• Le CCTP à accepter sans modification daté et signé; 
 
 
• Un mémoire technique détaillé décrivant les moyens et les compétences affectés à la mission, 
la méthodologie mise en oeuvre, le calendrier prévisionnel d’intervention précisant le nombre de 
jours/hommes dédiée à chaque phase. 
 
• Le Cahier des Charges à accepter sans modification, daté et signé. 
 
• Les références du candidat y compris pour des organismes équivalents ; 
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Article 4 : Prestation attendue  
 
4.1 - Mission du commissaire aux comptes  
Conformément aux règles de la profession le titulaire assurera les missions suivantes :  
• expression d'une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et consolidés  
• la vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
financières  
• la prévention des difficultés de l'entreprise dans le cas de la procédure d'alerte  
• la révélation au Procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance  
• l'émission d'attestations.  
• la participation aux instances (Bureau, Assemblée Générale) 
 
Pour former son opinion sur les comptes, le titulaire procèdera à un audit en appliquant les normes 
d'exercice professionnel.  
Ses contrôles sont faits par sondages, en fonction de son évaluation des systèmes comptables de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.  
 
Le titulaire a une obligation de moyens et non de résultat. Son objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable qu'aucune anomalie significative ne figure dans les comptes.  
La mission dite, générale, s'exerce tout au long de l'exercice et repose sur une démarche prévoyant 
des contrôles précis et la faculté de pouvoir intervenir à tout moment dans le cadre de sa mission 
permanente.  
Ainsi il pourra se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estimera utiles, notamment livres, 
documents comptables et registres des procès-verbaux des bureaux et des Assemblées Générales.  
 
4.2 - Le rapport sur les comptes annuels  
Le titulaire établira le rapport sur les comptes annuels de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Les comptes annuels sont présentés lors de l’Assemblée Générale qui se tient avant le 30 juin de 
l’année suivant la clôture.  
Le titulaire devra remettre, au plus tard, le rapport sur les comptes annuels 15 jours avant la date de 
l’Assemblée Générale devant adopter les comptes.  
 
4.3 - Le calendrier d’intervention  
Le prestataire présentera dans sa réponse sa proposition de calendrier détaillé d’intervention.  
 
4.4 - Caractéristiques et profil du prestataire  
Les prestations demandées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat nécessitent des compétences 
techniques et un savoir-faire particulièrement développés dans le domaine du commissariat aux 
comptes.  
Le prestataire devra à cet égard accompagner et conseiller la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
dans l’évolution de ses systèmes comptables en cas de modification des normes ou de la législation, 
pour laquelle l’établissement ne dispose pas des connaissances adaptées.  
 
 
 
Article 5 : Exécution du marché  
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat fournira au titulaire toutes les informations et instructions 
nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment :  
 L’organigramme de ses services ;  
 Les budgets annuels 
 Les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes des années précédentes 
 Tout autre document ou information de nature à éclairer le titulaire dans sa mission.  
 
5.1 Durée du marché et planning de réalisation  
Le marché sera conclu pour une durée de 6 ans et prendra fin avec l’adoption des comptes annuels de 
la sixième année adoptés par l’Assemblée Générale en juin de l’année suivant la clôture des derniers 
comptes audités.  
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L’exécution du marché débutera à sa date de notification pour assurer la mission selon le calendrier 
fixé au regard  de chaque lot  
Le titulaire devra remettre, au plus tard, le rapport sur les comptes annuels 15 jours avant la date de 
l’Assemblée Générale devant adopter les comptes.  
 
5.2 - Prix  
Le prix du marché est annuel et forfaitaire. Il est révisable.  
Les prix TTC sont réputés comprendre l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
la prestation, ainsi que tous les frais afférents à la prestation.  
Les prix sont révisés une fois par an au 1er avril suivant la formule :  
Pr = Po x Sn/So  
Avec :  
Pr prix révisé;  
Po prix d’origine;  
So indice SYNTEC de référence retenue à la date contractuelle d’origine  
Sn indice SYNTEC dernier indice publié à la date de révision.   
 
5.3 - Paiement et modalités de règlement des comptes  
 

5.3.1 Présentation des demandes de paiement  
Les factures afférentes au paiement sont établies en un original et deux copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes :  
- le nom, le n° siret et l’adresse du créancier ;  
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement  
- la prestation exécutée ;  
- le prix net hors taxe de chaque prestation;  
- le prix des prestations accessoires, le cas échéant ;  
- le montant total HT ;  
- le taux et le montant de la TVA ;  
- le montant total TTC des prestations exécutées ;  
- la date de facturation.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraînera le retour pur et simple de la facture à son expéditeur, 
avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.  
 
Le taux de TVA applicable est celui au jour de la réalisation des prestations.  
 
Les factures et autres demandes de paiement sont adressées directement à la CHAMBRE DE 
METIERS ET DE L’ARTISANAT concernée. 
  
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique 
un numéro d’identification fiscal.  
 

 
5.3.2 - Mode de règlement  

Le paiement est effectué par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat par virement sur le compte 
bancaire du titulaire.  
Les sommes dues sont payées dans un délai moyen de 30 jours à compter de la date de réception de 
la facture.  
 

5.3.3 – Avance  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat pourra, sur demande de titulaire du marché présentée sous 
forme de facture,  accorder annuellement une avance maximale de 30% sur le montant de la prestation 
annuelle.  
 
5.4 - Cession  
Le présent marché pourra faire l’objet d’une cession à un tiers ou d’un apport en société conformément 
à la réglementation et dans le respect des usages de la profession.  
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5.5 – Confidentialité  
Le titulaire du marché est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations 
(techniques, financières ou organisationnelles) auxquelles il aurait accès dans le cadre de l’exécution 
du présent marché.  
Le titulaire s’engage à faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels sous-
traitants.  
Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intérêts de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, s’engage à ce que les informations, documents et savoir-faire, 
transmis par ce dernier, ne puissent être utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous 
quelque forme et quelque manière que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la Chambre de 
Métiers de l’Artisanat.  
La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire à en couvrir les entières conséquences.  
 
En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractère confidentiel à toute idée, tout concept, tout 
savoir-faire, ou toute technique, relatifs à l’activité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui lui 
seront communiqués d’une manière directe ou indirecte.  
Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront été confiés, 
avec autant de soins que s’il s’agissait de données confidentielles relatives à ses propres affaires.  
Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois (3) ans à compter du 
terme du présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne 
soient préalablement tombées dans le domaine public du fait de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
ou d’un tiers.  
 
5.6 – Propriété  
Le titulaire du marché cède et transfère à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, à titre exclusif, et 
pour la durée du présent contrat le droit d’utiliser, de traduire en toutes langues et de reproduire sur 
support papier ou sur support numérique les documents rédigés et livrés dans le cadre du présent 
marché et ses mises à jour.  
Le titulaire est tenu de fournir la documentation et ses mises à jour en langue française.  
 
 
5.7 – Assurances  
Le titulaire du marché est responsable dans les conditions de droit commun des dommages de toute 
nature dont lui‐même, ses préposés et salariés ou des tiers pourraient être victimes ou que leurs biens 
pourraient subir, à l'occasion de l'exécution du marché.  
Le titulaire du marché doit souscrire et maintenir en cours de validité les polices d'assurance 
nécessaires afin de couvrir pour un montant suffisant les risques et responsabilités lui incombant tout 
en vertu du droit commun que de ses engagements contractuels.  
Le titulaire du marché doit produire les attestations d'assurance de responsabilité civile générale et 
professionnelle émanant de la compagnie d'assurance datant de moins de 6 mois.  
 
 
5.8 - Pénalités de retard  
Lorsque le délai contractuel prévu à l’article 5.1 du présent cahier des charges est dépassé, le titulaire 
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :  
P = V x R / 1000, dans laquelle :  
P = le montant de la pénalité  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de 
règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard 
d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable  
R = le nombre de jours de retard.  
Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu’à 
la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.  
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5.9 – Résiliation  
 

5.9.1 Résiliation aux torts du titulaire  
Le marché peut, selon les modalités prévues ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que 
celui-ci puisse prétendre à indemnité, et le cas échéant avec exécution des prestations à ses frais et 
risques, dans les cas prévus ci-dessous :  
- lorsqu’il a contrevenu à la législation du travail  
- lorsque le titulaire s’est livré à l’occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, 
la qualité ou la quantité des prestations  
- lorsque le titulaire a contrevenu à ses obligations de confidentialité  
- lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus  
- lorsque le titulaire pour quelque raison que ce soit n’est plus inscrit à l’une des compagnies régionales 
des commissaires aux comptes.  
La décision de résiliation ne peut alors intervenir qu’après que le titulaire a été informé de la sanction 
envisagée, et invité à présenter ses observations après un délai de 15 jours.  
En outre, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution de sept jours devra avoir été 
préalablement notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception et être restée 
infructueuse.  
 

5.9.2 - Résiliation aux frais et risques du titulaire  
Il peut être pourvu, par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, à l’exécution du service aux frais et 
risques du titulaire si la résiliation du marché a été prononcée aux torts du titulaire.  
L’augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l’exécution des prestations 
aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.  
 

5.9.3 - Résiliation suite à suppression ou fusion  
En cas de suppression ou de fusion de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat suite à une réforme des 
établissements publics de l’Etat ou la publication de tout autre texte législatif ou réglementaire, la 
mission cesserait de facto et sans indemnités.  
 
 
 
5.10 – Garantie  
Les dispositions relatives à la Garantie de prestations seront conformes aux dispositions prévues par la 
loi et les règlements en matière de responsabilité du commissaire aux comptes 
 
5.11 – Variantes 
Les candidats ne pourront pas présenter de variantes.  
 
 
Article 6 – Informations diverses 
 
Les missions et attributions des Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont fixées par le Code de 
l’Artisanat (Titre II – articles 5 à 33) 
 
La CRMA Grand Est a été créée par décret n° 2016-167 du 18 février 2016 avec une prise d’effet au 
31.03.2016.  
Son siège a été fixé à Metz par arrêté n° 2016-131 du Préfet de Région. Elle a repris les droits et 
obligations de la CRMA Champagne-Ardenne et de la CRMA Lorraine. 
 
 
 
Lu et approuvé 
 
Le candidat (date, cachet et signature), 
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