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1. Préambule  

 1.1- Présentation de l’association « Accueil et Relais » 

Historiquement, fondées en 1645 et 1842, la Congrégation des Sœurs Hospitalières de 

Sainte-Agnès et Congrégation des Servantes de Marie tissent des liens et fusionnent 

en 1972. Ensemble, elles poursuivront les œuvres de leurs fondateurs sous de nouvelles 

formes notamment par la création, en décembre 1994, de l’association de solidarité 

« Accueil et Relais ». 

A compter de mai 1998, l’Association dispose d'une compétence reconnue en 

matière de gestion de services et d'établissements médico-sociaux et devient « 

gestionnaire, animatrice et créatrice d’établissements et services dans le secteur 

social et médico-social dans la région Nord-Pas-de-Calais » (J.O. du 13 juin 1998). 

Cette compétence, adossée à une éthique associative, puise ses références dans ses 

textes fondateurs notamment la charte des valeurs de 2003, les statuts révisés en 2012 

et le projet associatif de 2016 (documents accessibles sur le site internet de 

l’association). 

A ce jour, l’association « Accueil et Relais » gère et anime 3 Etablissements 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, 3 Maisons d'Enfants à 

Caractère Social et 1 Centre Maternel, soit plus de 500 personnes accueillies et 

accompagnées représentant plus de 200 000 journées de prises en charge réalisées 

par plus de 350 salariés et 100 bénévoles. 

1.2 - Spécificités comptables  

Le secteur médico-social trouve sa définition dans l’article L. 312-1 du Code de 

l’Action Sociale et de la Famille (CASF). Il couvre un éventail extrêmement large 

d’établissements et de services médico-sociaux, allant de l’enseignement pour 

handicapés, aux foyers de jeunes travailleurs, en passant par des services d’aides par 

le travail.  

Les associations « gestionnaires » d’établissements et de services du secteur médico-

social ont l’obligation de produire leurs comptes annuels selon les règles comptables 

de droit commun des associations. Elles appliquent ainsi les règlements n° 99-01 et n° 

99-03 du CRC.  

Du fait de leur but non lucratif et des ressources particulières qu’elles mobilisent, la 

comptabilité générale des associations « gestionnaires » obéit à une réglementation 

comptable particulière les conduisant notamment à produire des comptes 

administratifs, en réponse à des exigences budgétaires. Ils sont amenés, dans ce 

contexte, à appliquer l’instruction budgétaire et comptable M22 « bis » des 

établissements sociaux et médico-sociaux. 

L’exercice comptable est calculé sur l’année civile. Les comptes sont clôturés au 31 

décembre de chaque année.
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Effectif total Direction
Administration 

générale

Comptabilité 

gestion
Bilan

Produits 

exploitation

Résultat 

d'activité

1 "LA CHARMILLE - MARELLE" MECS 87,59 1 2,5 1,45
Conseil Départemental 62

(DEF)
5 105 4 445 -70

2 "BAPAUME-OIGNIES" MECS 80,93 2 2 2
Conseil Départemental 62

(DEF)
3 007 4 659 42

3 "Saint LANDELIN" EHPAD 82,55 1 1,8 1

Conseil Départemental 62

(DAS)

ARS Hauts-de-France

10 159 4 896 59

4 "Saint NICOLAS" EHPAD 43,92 1 2 1

Conseil Départemental 62

(DAS)

ARS Hauts-de-France

5 354 2 553 216

5 "Saint PIERRE" EHPAD 66,95 1 2,5 1

Conseil Départemental 94

(DSPAPH)

ARS Île-de-France

8 195 4 003 -7

6 "SIEGE" SIEGE 2,96 1 0,5 0,3
Conseil Départemental 62

(DEF)
458 375 46

7 "ASSOCIATION" ASSO 0 0 0 0 Gestion libre 3 495 1 -4

364,9 7 11,3 6,75 35 773             20 932               282                    

Données au 31/12/2017 (en k€)Nbre d'E.T.P. au 31/12/2017

Autorité de tarificationTypeNom de l'Etablissement
Nbre 

d'Ets

1.3 Données générales au 31/12/2017 
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2) Objet de la consultation  

La présente consultation a pour objet la nomination d’un commissaire aux comptes 

pour une durée de 6 ans coïncidant à la période de contrôle des comptes des 

exercices comptables 2019 - 2024.  

3) Prestation attendue  

3.1 - Mission du commissaire aux comptes  

Conformément aux règles de la profession, le titulaire assurera les missions suivantes :  

1. L’expression d'une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels 

et consolidés 

2. La vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels 

des informations financières  

3. La prévention des difficultés de l'association dans le cas de la procédure 

d'alerte 

4. La révélation au Procureur de la République des faits délictueux dont il a eu 

connaissance 

5. L’émission d'attestations 

6. La participation à la Commission « Finances » et à l’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 l’association.  

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, Conseils d’Administrations et des Assemblées Générales.  

3.2 - Le rapport sur les comptes annuels 

Le titulaire établira le rapport sur les comptes annuels de l’association Accueil et Relais.  

Les comptes annuels sont présentés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, 

généralement au mois de juin.  

 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.  
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3.3 - Le calendrier d’intervention  

Le candidat présentera son calendrier détaillé d’intervention. Toutefois, la mission se 

déroulera en trois phases :  

1. planification de l'audit ;  

2. phase préliminaire à l'arrêté des comptes ;  

3. 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.  

3.4 Remise des documents 

Tous les dossiers (rapports, comptes rendus, etc.) seront remis, par écrit, par le titulaire 

du marché au siège de l’association et notamment sur l’un des supports suivants :  

- Microsoft WORD dans une version compatible à MS office 2010, pour les 

documents écrits ;  

- Microsoft EXCEL dans une version compatible à MS office 2010 ;  

- Microsoft POWERPOINT dans une version compatible à MS office 2010.  

Néanmoins, les parties pourront convenir de l’utilisation de versions plus récentes de 

logiciels. 

4. Modalités de sélection et notification de décision 

Les prestations demandées par l’association Accueil et Relais nécessitent des 

compétences techniques et un savoir-faire particulièrement développés dans le 

domaine du commissariat aux comptes.  

Le candidat devra à cet égard accompagner et conseiller l’association dans 

l’évolution de ses systèmes comptables en cas de modification des normes ou de la 

législation, pour laquelle notre établissement ne dispose pas des connaissances 

adaptées.  

La connaissance du fonctionnement des établissements et services du secteur 

médico-social et des différents modes de tarification seraient un atout majeur. 

4.1 Critères de jugements des offres 

Les offres des candidats seront examinées selon les critères suivants :  

Critères Pondération 

1. Critère « Compréhension 

des enjeux » 

Analyse de la mission et des risques 

d’audit appliquée à l’association Accueil 

et Relais 

15% 
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2. Critère « expérience » 

Structuration du cabinet, CV des 

intervenants proposés et expériences 

dans le domaine de la comptabilité des 

organismes à but non lucratif relevant de 
l’article L. 312-1 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille (CASF) 

40% 

3. Critère « Méthodologie 

de travail » 
Planification et méthodologie de travail  15% 

4. Critère « Tarifs/Prix » 
Structuration des coûts et modalités de 

révision  
30% 

 

Conformément aux dispositions du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, Accueil 

et Relais peut négocier avec tous les candidats ayant présenté une offre. 

4.2 Recevabilité et complétude du dossier 

La candidature est considérée « recevable » si toutes les pièces suivantes ont été 

dûment déposées :  

- Une proposition de mission, en respect du présent cahier des charges,  

- Un mémoire technique détaillé mentionnant les moyens mis en œuvre et les 

qualifications des intervenants,  

- Un devis détaillé,  

- Le calendrier d’intervention,  

- Le présent cahier des charges daté et signé,  

- Une assurance de responsabilité civile, et professionnelle,  

Tout document complémentaire jugé utile par l’organisme candidat 

(références, études réalisées…). 

4.3 Notification de l’offre retenue 

Le choix final du commissaire aux comptes sera notifié par l’association « Accueil et 

Relais » par tout moyen écrit aux coordonnées communiquées par les candidats.  

Dans l’attente de la rédaction du contrat, le candidat dont l’offre aura été retenue 

et l’association Accueil et Relais seront liés par la présente consultation.  

Le contenu de la consultation et notamment les prestations du commissaire aux 

comptes ne pourront être modifiées au sein du contrat.  

Par exception, le contrat pourra être adapté sur certains points de la présente 

consultation après accord entre les parties.  
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5) Modalités contractuelles et clauses particulières 

5.1 Durée du marché et planning de réalisation  

Le marché est conclu pour une durée de 6 ans et prendra fin avec l’adoption des 

comptes de l’année 2024.  

L’exécution du marché débutera à sa date de notification.  

Les offres resteront valides jusqu’aux assemblées générales appelées à mandater les 

commissaires aux comptes. Durant ce délai, les soumissionnaires restent engagés par 

leurs offres.  

Il est également prévu une réunion de synthèse avec le siège de l’association pendant 

laquelle seront présentées les conclusions des vérifications annuelles.  

L’intervention du commissaire aux comptes comporte la certification des comptes 

annuels sociaux au 31 décembre de chaque exercice contrôlé.  

Ces documents sont transmis annuellement dans les délais impartis (émission du 

rapport général et du rapport spécial 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale) 

et prescrits par le Code de Commerce.  

5.2 - Prix  

Le prix du marché est annuel et forfaitaire (en Euros).  

Les prix unitaires sont non révisables pour la période allant de sa signature jusqu’à 

l’approbation des comptes au 31/12/2020. Pour les années suivantes, le candidat 

indiquera l’indice de révision qu’il compte appliquer (exemple : indice SYNTEC) et 

transmettra au 1er avril de chaque année le détail du calcul. 

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. Ainsi, la 

rémunération est exclusive de toute indemnité ou de remboursement de frais au profit 

du titulaire, qui fait son affaire de l’ensemble des charges et frais auxquels il sera 

exposé pour l’exécution de la présente mission. 

5.3 – Facturation et délais de paiement 

5.3.1 Présentation des demandes de paiement  

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original portant, outre les 

mentions légales, les indications suivantes :  

- le nom, le n° siret et l’adresse du créancier ; 

- la prestation exécutée ; 

- les quantités livrées ou exécutées ; 

- le prix net hors taxe de chaque prestation ; 

- le montant total HT ; 
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- le taux et le montant de la TVA ; 

- le montant total des prestations exécutées ; 

- la date de facturation ; 

- le mode et les termes de paiement. 

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 au Siège 

de l’association : 

Association Accueil et Relais – Siège 

15, rue Camille Corot – 62 223 Sainte-Catherine 

 5.3.2 - Délais de paiement 

Il sera fait application d’un délai de paiement maximum de 45 jours fin de mois à 

compter de la date de réception par le Siège de l’association de la demande de 

paiement. Ce délai pourra exceptionnellement être réduit à 30 jours à réception de 

la facture.  

En cas d’application d’intérêts moratoires en raison du dépassement de ces délais, le 

taux d’intérêt légal majoré sera seul applicable 

 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.  

 5.5 – Confidentialité  

Le candidat du marché sera soumis au secret professionnel et à l’obligation de 

discrétion les plus stricts, pour tout ce qui concerne les faits, informations (techniques, 

financières ou organisationnelles), études et décisions dont il aura connaissance au 

cours de l’exécution. Il s’interdira notamment toute communication écrite ou verbale 

sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable de 

l’association.  

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 l’association « Accueil et Relais », s’engage à ce que les informations, 

documents et savoir-faire, transmis par ce dernier, ne puissent être utilisés, ni publiés, 
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ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque manière que 

ce soit, sans l’accord préalable et écrit de l’association Accueil et Relais.  

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 l’association 

Accueil et Relais, 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.  

La sécurité et la confidentialité des informations, des données et des accès 

informatiques devront respecter les textes de loi et régimes applicables, notamment 

la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », les dispositions du Code de la 

propriété intellectuelle applicables aux logiciels et celles du Code pénal. 

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 l’association Accueil et Relais ou d’un tiers.  

5.6 – Propriété  

Le titulaire du marché cède et transfère à l’association « Accueil et Relais », 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.  

5.7 – Assurances  

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par 

un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 

à 1384 du Code civil, ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de 

dommage occasionné à l’occasion ou du fait de l’exécution des prestations objets 

du marché.  

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 – Résiliation et révocation 

Les conditions de révocation du commissaire aux comptes sont celles prévues par les 

articles L.823‐6 et suivants du Code de commerce.  

La révocation du commissaire aux comptes ne donnera lieu à aucune indemnité. 
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5.8.1 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 ait 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. 

5.8.2 - Résiliation aux frais et risques du titulaire  

Il peut être pourvu, par l’association Accueil et Relais, 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.  

5.8.3 - Résiliation dans les cas autres sans versements d’indemnités  

La prestation pourra cesser dans les cas suivants :  

- Révocation pour juste motif par l’assemblée générale ou en justice (non-

exécution de la mission, divulgation de secret sur l’association Accueil et Relais, 

empêchement pour longue maladie…) ;  

- Décès ou radiation du commissaire aux comptes ;  

- Démission du CAC et/ou de son suppléant pour juste motif : maladie, 

incompatibilité, litige grave avec l ‘association Accueil et Relais ;  

- Dissolution ou disparition de l’association Accueil et Relais.  

5.9 Loi Applicable – attribution de juridiction 

La présente consultation est soumise à la Loi française.  

Tout différend entre le titulaire et l’association Accueil et Relais relatifs à l’existence, la 

validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation du présent marché (ou de l’une 
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quelconque de ces clauses) qui ne pourraient être résolus à l’amiable seront tranchés 

par les tribunaux compétents dont dépend le siège de l’association. 


