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Article 1er : Objet du marché 

Le présent marché consiste en l'exécution des prestations relevant du mandat de commissaire aux 
comptes tel que prévu par le code de l’artisanat dans les conditions mentionnées au titre II du livre 
VIII et à l'article L. 823-16-1 du code de commerce. 
L'objet du marché consiste en la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un 
commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer, en application de l'article L. 823-1 du 
code de commerce, le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. 
 

La mission générale comporte deux volets indissociables, d'une part, la certification des comptes 
annuels et, d'autre part les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
La première année de certification, cette mission comprend les travaux de validation du bilan 
d'ouverture. 
 

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe du compte financier. 
Les vérifications spécifiques portent sur la vérification de la sincérité et de la concordance avec les 
comptes annuels. 

Par ailleurs, la mission du commissaire aux comptes pourra comporter, à la demande de 
l'établissement, des interventions qui s'inscrivent dans les diligences directement liées à la mission 
du commissaire aux comptes, telles que prévues par les normes d'exercice professionnel (NEP 
9010 à 9080). 

 

Article 2 : Contexte 
 

2.1. Missions de l'établissement 

 
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales sont des établissements publics de 
caractère administratif, personnes morales de droit public dotée de l'autonomie administrative et 
financière. Leurs missions sont définies par le Code de l’Artisanat. 

Les dispositions du Code de l’Artisanat ont conduit à une mutualisation des fonctions supports dans 
le réseau des CMA de France. 

Ainsi, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est assure:  

- 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) 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024418175&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid


2.2.1. Les moyens financiers. 
 

Les données budgétaires de chaque établissement, pour les lots 1 à 4, sont précisées dans 
l'annexe correspondante 
 

2.2.2. Les ressources humaines. 
 

Les données chiffrées de chaque établissement, pour les lots 1 à 4, sont précisées dans l'annexe 
correspondante  
 

2.3. Les organes de gouvernance 

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont administrées par un Président (artisan élu), un 
Bureau d’élus artisans et une Assemblée Générale d’élus artisans. 
Le Président a la qualité d'ordonnateur au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique. 
Le Trésorier (artisans élu, membre du Bureau de la CMAD) est le liquidateur des dépenses.  

 
2.4. L'organisation administrative de l'établissement 

Les services de la Chambre sont dirigés par le Secrétaire Général – Directeur des Services. 

 
2.5. L'organisation comptable et financière 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est est doté d’une équipe comptable de 11 
collaborateurs implantés au siège de la compagnie et pour certains dans les établissements 
rattachés, placés sous l’autorité du Secrétaire Général de la CRMA Grand Est. 

Le système automatisé de gestion de la comptabilité est celui déterminé par la tête de réseau des 
CMA (CMA France - Paris). Le logiciel actuellement utilisé est « SAP » 

2.6. Présentation générale du système d'information de gestion de l'établissement 

 
Le système automatisé de gestion de la comptabilité est celui déterminé par la tête de réseau des 
CMA (APCMA à Paris). Le logiciel actuellement utilisé est le logiciel « SAP ». 

Cet outil sert à enregistrer le budget, engager les dépenses, les ordonner et les liquider,  à tenir la 
comptabilité générale de l'établissement et à établir à la clôture de l'exercice la plupart des états 
financiers soumis au certificateur (notamment le bilan et le compte de résultat).  

 
Article 3 : Prestations attendues 

 
La durée du mandat est de six exercices comptables. La suppression de l’établissement public par 
décret ou par fusion met automatiquement fin à la mission du Commissaire aux Comptes à l’issue 
de l’Assemblée générale adoptant l’arrêté définitif des comptes de l’établissement. 

 Les échéances des mandats sont précisées dans l’annexe descriptive de chaque lot. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid


 
3.1. Obligations du titulaire du marché 

Le titulaire s'acquitte de ses obligations conformément aux lois, règlements et normes 
professionnelles en vigueur. Il justifiera notamment son indépendance vis-à-vis de l'établissement. 
La mission se déroulera en trois phases : 
― planification de l'audit ; 
― phase préliminaire à l'arrêté des comptes ; 
― audit des états financiers. 
Pour chacune de ces phases, le candidat en précisera le calendrier et la durée, les interlocuteurs 
de l'établissement qui seront mobilisés et les documents qui devront être mis à sa disposition ainsi 
que les restitutions ou livrables à chaque étape. 
 

Les principaux éléments attendus sont rappelés dans le tableau suivant : 

 
PHASES DE 

L'AUDIT 
 

DOCUMENTS/LIVRABLES 
 

COMMUNICATION/RESTITUTIONS 

 
Planification 

de l'audit 

 
Lettre de mission comprenant 

notamment le plan de mission et le 
calendrier de l'intervention (NEP 210) 

 
Réunion de lancement de la mission avec le 

Secrétaire Général et le Directeur Administratif et 
Financier 

 
Phase 

préliminaire 

 
Synthèse des points de contrôle interne 
Recommandations à mettre en œuvre 

 
Réunion de présentation des points de contrôle 

interne 

 
Audit des 

états 
financiers 

 
Synthèse des points d'audit 

Support de présentation au Bureau 
Rapport légal sur les comptes annuels 

 
Réunion de présentation des résultats de l'audit 

avec le Trésorier, le Secrétaire Général et le 
Directeur Administratif et Financier 

Présentation du rapport à l’Assemblée Générale 

 
 
Il est demandé au candidat de fournir régulièrement une information sur les évolutions normatives 
et de pouvoir répondre aux questions techniques. 
Au titre du premier exercice soumis au contrôle des commissaires aux comptes, le bilan d'ouverture 
fera l'objet d'un audit conformément à la NEP 510. 
Prestations supplémentaires éventuelles : 
En relation avec la mission légale, des travaux complémentaires d'audit pourront être menés par les 
commissaires aux comptes. Il pourra s'agir de l'exécution de diligences directement liées à la 
mission du commissaire aux comptes : attestations ; consultations, revue approfondie ; du contrôle 
interne ; revue ciblée du système d'information suite à un changement d'application. 

 
3.2. Modalités d'organisation et d'exécution de la prestation 

 
Le rapport du ou des commissaires aux comptes doit être remis dans des délais qui permettent une 
approbation du compte financier, conformément aux dispositions du code de l’Artisanat et du 
Règlement intérieur de la CMA. 

 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028416862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028416862&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 4 : Modalités d'organisation pratiques 

 
Les modalités d'organisation et d'exécution du présent marché sont celles définies par les textes 
législatifs et réglementaires applicables à la profession de commissaire aux comptes et par les 
normes d'exercice professionnel actuellement en vigueur. 
Le titulaire du marché est tenu d'exercer sa mission conformément aux textes précités. 

 
 

Article 5 : Désignation d'un suppléant 

 
Le candidat doit désigner dans sa proposition un suppléant dans le seul but de pallier une 
éventuelle défection. 

Le suppléant peut être amené à remplacer le titulaire en cas d'empêchement, de refus, de 
démission ou de décès. Le titulaire a le droit de démissionner même pour convenances 
personnelles, mais non de manière intempestive ou pour se soustraire à l'exécution d'une obligation 
légale, dans des conditions génératrices de préjudice pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

Le suppléant désigné ne peut prétendre à aucune rémunération dans le cadre de sa mission de 
suppléant. 
En cas de remplacement du titulaire, le suppléant accepte les clauses du présent marché sans y 
apporter aucune modification. Les prestations, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, 
demeurent identiques dans les conditions établies entre le titulaire et le centre hospitalier  

 
 
 
Lu et approuvé (mention manuscrite) 

 

Le candidat (Date, cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe  :    Lot 1 – CMA AUBE 

Désignation de l'Etablissement CMA 10 

    

Adresse de l'Etablissement 6 RUE JEANNE D ARC - 10000 TROYES 

    

Président ERIC PLESTAN 
    

Secrétaire Général – Directeur des Services PATRICK VIARD 

    
Téléphone siège 03 25 82 62 00 
Mail direction  patrick.viard@cm-troyes.fr 

Site internet http://www.cma-aube.fr/ 
    

Effectif total   

Nombre de cadres supérieurs 1 
Nombre de cadres   2 
Nombre d'agents de maîtrise 8 
Nombre de techniciens 5 
Nombre d'employés 2 

    
Montant du Budget fonctionnement 2017 : 1 469 700,00 € 
Montant du Budget investissement 2017 : 100 000,00 € 

Total bilan ouverture 2017 : 2 339 930,03 € 

    
1er comptes annuels à certifier 2018 
Assemblée générale approuvant les comptes  Juin 2019 

    

Organisation comptable et financière : Tenue de la comptabilité par les services de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif comptabilité régionale  11 
Logiciel utilisé SAP 

Organisation de la fonction paie : Gestion de la paie par les services de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif gestion RH - Paie 1 
Logiciel utilisé CIVI-RH 
 

 

 



Annexe  :    Lot 2 – CMA HAUTE-MARNE 

Désignation de l'Etablissement CMA 52 

    

Adresse de l'Etablissement 9 RUE DECRES 52000 CHAUMONT 

    

Président JEAN LOUIS MOUTON 
    

Secrétaire Général – Directeur des Services PATRICK VIARD 

    
Téléphone siège 03 25 32 19 77 

Mail direction  direction@cma-haute-marne.fr 

Site internet http://www.cma-haute-marne.fr/ 
    

Effectif total   

Nombre de cadres supérieurs 1 
Nombre de cadres   2 
Nombre d'agents de maîtrise 5 
Nombre de techniciens 2 
Nombre d'employés 2 

    
Montant du Budget fonctionnement 2017 : 1 250 430,00 € 
Montant du Budget investissement 2017 : 120 000,00 € 

Total bilan ouverture 2017 : 1 452 438,53 € 

    
1er comptes annuels à certifier 2018 
Assemblée générale approuvant les comptes  Juin 2019 

    

Organisation comptable et financière : Tenue de la comptabilité par les services de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif comptabilité régionale  11 
Logiciel utilisé SAP 

Organisation de la fonction paie : Gestion de la paie par les services de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif gestion RH - Paie 1 
Logiciel utilisé CIVI-RH 
 

 

 

 

mailto:direction@cma-haute-marne.fr


Annexe  :    Lot 3 – CMA MEURTHE et MOSELLE 

Désignation de l'Etablissement CMA 54  

    

Adresse de l'Etablissement 4 rue de la vologne 
54520 LAXOU 

    

Président Monsieur DAUL Jean-Paul 
    

Secrétaire Général – Directeur des Services Monsieur SIMON Dominique  

    
Téléphone siège 03 83 65 60 60  

Mail direction  dominique-simon@cm-nancy.fr 

Site internet http://www.cma-nancy.fr/ 
    

Effectif total 73 

Nombre de cadres supérieurs 6 
Nombre de cadres   43 
Nombre d'agents de maîtrise 12 
Nombre de techniciens 6 
Nombre d'employés 6 

    
Montant du Budget fonctionnement 2017 :  5 579 320 € 

Montant du Budget investissement 2017 : 172 268 € 

Total bilan ouverture 2017 : 5 213 319 € 
    
1er comptes annuels à certifier 2018 
Assemblée générale approuvant les comptes:  Juin 2019 

    

Organisation comptable et financière : Tenue de la comptabilité par les services de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif comptabilité régionale  11 
Logiciel utilisé SAP 

Organisation de la fonction paie : Gestion de la paie par les services de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif gestion RH - Paie 1 
Logiciel utilisé CIVI-RH 

 

 

 

mailto:dominique-simon@cm-nancy.fr


Annexe  :    Lot 4 – CMA MEUSE 

Désignation de l'Etablissement CMA 55 

    

Adresse de l'Etablissement Route du Pont de Dammarie - Bâtiment les Roises  - 3eme étage -
55000 SAVONNIERES DEVANT BAR 

    

Président Philippe TOURNOIS 
    

Secrétaire Général – Directeur des Services Thérèse BOUTILLOT ( intérim) 

    
Téléphone siège 03 29 79 20 11 

Mail direction  t.boutillot@cma-meuse.fr 

Site internet www.cma-meuse.fr 

    

Effectif total 10 

Nombre de cadres supérieurs 1 
Nombre de cadres   3 
Nombre d'agents de maîtrise 4 
Nombre de techniciens 1 
Nombre d'employés 1 

    
Montant du Budget fonctionnement 2017 : 1 086 401,00 € 
Montant du Budget investissement 2017 : 42 528,00 € 

Total bilan ouverture 2017 : 2 071 889,00 € 

    
1er comptes annuels à certifier 2019 
Assemblée générale approuvant les comptes   Juin 2020  

    

Organisation comptable et financière : Tenue de la comptabilité par les services de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif comptabilité régionale  11 
Logiciel utilisé SAP 

Organisation de la fonction paie : Gestion de la paie par les services de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l'Artisanat Grand Est 

Effectif gestion RH - Paie 1 
Logiciel utilisé CIVI-RH 
 

mailto:t.boutillot@cma-meuse.fr
http://www.cma-meuse.fr/
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