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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne :  

 

MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE 

COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT.  

 

Le présent marché a pour objet de confier à son titulaire une mission de commissariat aux 

comptes pour les exercices 2019 à 2024 inclus, telle qu’elle ressort des textes réglementant la 

profession et des règles applicables aux Entreprises Sociales pour l’Habitat dont l’activité de ses 

membres s’exerce dans le domaine de l’habitat et plus particulièrement du logement social. 

 

La prestation consiste à contrôler et certifier conforme à la réglementation comptable, les 

états financiers annuels  de TOULOUSE METROPOLE HABITAT.  

 

L’étendue de la mission consiste à effectuer : 

- Le contrôle des procédures; 

- L’audit des comptes annuels ; 

-    Tous travaux et vérifications  prévus par les textes légaux et règlementaires; 

-  Production de toute attestation ou justificatif  (relevant par exemple d’un sinistre), et 

nécessaire à la gestion de l’entreprise, ainsi que toute demande d’attestation formulée par un 

organisme divers et en rapport avec Toulouse Métropole Habitat. 

    -     Réponse aux interrogations des différents corps de contrôle (ministère chargé du logement, 

Cour des Comptes, Caisse des dépôts et consignations, ANCOLS, Inspection générale des Finances 

et des chambres régionales des comptes.) 

 

L’audit des comptes annuels a pour objectif de produire un rapport sur la régularité et la 

sincérité des comptes annuels et sur l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de chaque société à la fin de 

cet exercice. 

Le commissaire aux comptes établira chaque année un rapport sur le contrôle interne et une 

synthèse détaillée sur l’audit des comptes annuels. 

 

De plus, cet audit doit permettre de détecter toute fraude ou erreur significative dans les 

comptes ou les livres comptables de TOULOUSE METROPOLE HABITAT.  

 

Lieu d’exécution : Toulouse 

1.2 - Etendue de la consultation 

Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du 

Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 
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1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et 

leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-

traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 

solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir 

contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel 

qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

Sous peine d’élimination de toutes les offres concernées. 

1.5 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun 

des marchés européens (CPV) sont : 

 

Classification principale 

Services de comptabilité et d’audit.                                                                             (792100009) 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être 

modifiés. 

2.2 - Variantes obligatoires et variantes facultatives 

2.2.1 – Variantes facultatives 

Aucune variante n’est autorisée. 

2.2.2 – Variantes obligatoires 

Aucune variante obligatoire n’est autorisée. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement et modalités de financement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Fonds propres.  

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 

marché, seront payées dans un délai global de paiement conforme à la réglementation en 

vigueur. 
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2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les 

articles 13 et 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le règlement de la consultation (R.C.) 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

• Le cahier des clauses  particulières (C.C.P.) et ses documents annexés 

• La décomposition du prix global forfaitaire 

• Le modèle de mémoire technique 

• Comment relever un courrier numérique CLEARBUS 

• Guide de la réponse électronique 

• DC1 et  DC2 et leur mode d’emploi  

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 

disponible à l’adresse électronique suivante : https://marches-habitatoulouse.local-trust.com. 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. Toulouse 

Métropole Habitat ne saurait être engagée par des documents non téléchargés sur le portail de 

dématérialisation. 

 

Les candidats sont invités, pour télécharger les DCE, à s’identifier sur la plateforme. 

En cas de téléchargement anonyme, ou d’informations erronées dans le formulaire 

d’authentification, ils ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation 

(modifications de dates, rectificatifs ou compléments de dossiers...). 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 

accompagnées d’une traduction en français; cette traduction doit concerner l’ensemble des 

documents remis dans l’offre. 

4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées 

et signées par lui. Il peut également utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 

(déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter sa 

candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 

 

Pièces de la candidature :  

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• DC1 (ou équivalence) 

• Pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise (le cas échéant)  
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Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• DC2 (ou équivalence) 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires 

concernant les services objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers 

exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début 

d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres 

d’affaires sont disponibles ;  

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;  

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 

mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le 

pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur 

économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de 

l’opérateur économique. 

 

Pièces de l’offre :  

 

Un projet de marché comprenant : 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) et ses documents annexés, à accepter sans 

aucune modification daté et signé. 

• Un mémoire justificatif (suivant le modèle remis) présentant les dispositions que 

l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution des prestations. 

• La décomposition du prix global forfaitaire (une version modifiable obligatoirement)  

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

4.2 – Variantes facultatives 

Aucune variante facultative n’est autorisée. 
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Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 55, 59, 60 et 62 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 

 

Les critères relatifs à la candidature sont : 

- Garanties et capacités techniques et financières 

- Capacités professionnelles  

 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

Critère n°1 : Organisation: Plan de mission, planning d’intervention, programme 

et temps de travail 

40% 

Critère n°2 : Equipe mise à disposition: proximité, disponibilité, qualification, 

expérience du logement social 

35% 

Critère n°3 : Prix des prestations 25% 

  

▪ Le critère n°1 « organisation » sera noté sur 10 points au vu des éléments suivants décrits 

dans le cadre de réponse du mémoire technique : 

- La présentation de la méthodologie et des technologies spécifiques envisagées. 

- Le plan de mission, le programme de travail annuels et la planification des interventions. 

- Les méthodes d’intervention, les méthodes d’audit et le mode de résolution des situations 

critiques. 

 

▪ Le critère n°2 « Equipe mise à disposition » sera noté sur 10 points au vu des éléments 

suivants décrits dans le cadre de réponse du mémoire technique : 

- La composition de l’équipe et l’expertise des intervenants dédiés à l’exécution des prestations. 

- La description des missions déjà réalisées dans des secteurs comparables à celui de TOULOUSE 

METROPOLE HABITAT. 

- La stabilité de l’équipe. 

 

▪ Le critère n°3 « Prix des prestations » sera jugé sur  analysé selon le barème suivant :  

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) 

seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en 

cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète ou méconnaissant la 

législation en vigueur pourra faire l’objet d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne 

soit pas anormalement basse. 

 

Le soumissionnaire s’engage à accepter la notification de rejet ou d’acceptation, par voie 

électronique, ou au choix de l’acheteur public, selon les procédés habituellement en cours, sur 

support papier. 

Prix inférieur à 40 K€ par an  9 

De 40 à 60 K€ par an 7 

De 60 à 80 K€ par an 5 

Supérieur à 80  K€ par an 3 
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TOULOUSE METROPOLE HABITAT utilisera la solution ClearBus. 

 

L’adresse mail communiquée dans l’acte d’engagement servira à avertir le soumissionnaire de la 

réception d’un courrier électronique. Ces courriers électroniques seront la notification de 

l’acceptation ou du rejet de l’offre. La même procédure sera utilisée pour la notification du marché. 

 

Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces 

documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier 

Aucune transmission par voie papier n’est autorisée pour cette consultation. 

6.2 – Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à 

l’adresse suivante : https://marches-habitatoulouse.local-trust.com.  

 

Aucun autre mode de transmission n’est autorisé. 

 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique. 

 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 

suivants : Les formats acceptés sont : .doc, .xls et .pdf  

 

La signature électronique de ces documents n’est pas exigée dans le cadre de cette 

consultation. 

Dans ce cas, l’acte d’engagement de l’entreprise attributaire sera re-matérialisé et signé.  

 

Si le candidat décide de signer les documents il devra respecter les prérogatives suivantes: 

- Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 

électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

- Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de 

confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un 

autre Etat-membre de l’Union européenne. 

-Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 

nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 
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Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de 

réception des offres, une demande écrite à : 

https://marches-habitatoulouse.local-trust.com 

 

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur https://marches-habitatoulouse.local-trust.com 

7.2 - Documents complémentaires 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents 

dans les 6 jours qui suivent la réception de leur demande. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Sans objet. 

7.4 - Voies et délais de recours 

Le tribunal territorialement compétent est :  

 

Tribunal Administratif de TOULOUSE, 68 rue Raymond IV, 31000 TOULOUSE. 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

 

Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative 

(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé 

dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. 

- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 

à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de 

la décision de l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du 

contrat. 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 

deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

 


