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PUBLICATION marches-securises.fr  

ÉTABLISSEMENT 
 

Société Publique de 
l'Agglomération 
Dunkerquoise (59) 
76 rue de l'Amiral de Ruyter 

59140 Dunkerque 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

SERVICES 

 
 

Section 1 : Identification de l'acheteur 
 

Nom complet de l'acheteur : Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise 

Numéro national d'identification : 

Type : SIRET - N° : 52440890300028 
 

Code postal / Ville : 59140 Dunkerque 

Groupement de commandes : Non 

 
Section 2 : Communication 

 

Moyens d'accès aux documents de la consultation 
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 

 

Identifiant interne de la consultation : Mission CAC SPAD 

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 

 
Nom du contact : GUILBERT Maryline - Tél : +33 328638410 - Mail : maryline.guilbert@s3d-spad.fr 

 

Section 3 : Procédure 
 

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 

Conditions de participation : 

Aptitude à exercer l'activité professionnelle : L’attestation d’inscription du commissaire aux comptes titulaire et, le cas échéant, du 
commissaire aux comptes suppléant, sur la liste des commissaires aux comptes conformément à l’article L.822-1 du code de commerce. 
cf. RDC 

 

Capacité économique et financière : cf. RDC 

Capacités techniques et professionnelles : cf. RDC 

Technique d'achat : Accord-cadre 

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 09 septembre 2022 - 16:00  

 
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée 

Réduction du nombre de candidats : Non 

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 

Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : L'accord-cadre est mono-attributaire. 

 

Section 4 : Identification du marché 
 

Intitulé du marché : Mission de Commissaire aux comptes 

Classification CPV : 79212300 

 
Type de marché : Services 

 

Description succinte du marché : Missions de contrôle légal et de certification des comptes en application des dispositions des articles L 
225-218 et suivants, L 225-40, L 820-1 à L 823-20 et R 225-161 et suivants et R 821-1 à R 823-21 du code de commerce, ainsi que 
l'exécution de missions connexes ou complémentaires à sa mission. 

 

Lieu principal d'exécution : SPAD 76 rue de l'amiral de Ruyter 59140 DUNKERQUE 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/
mailto:maryline.guilbert@s3d-spad.fr


marches-securises.fr Avis de publicité 19/08/2022 

page 2/2 

 

 

Durée du marché (en mois) : 72 
 

Valeur estimée hors TVA : 80000 euros 

La consultation comporte des tranches : Non 

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 

Marché alloti : Non 

 
Section 6 : Informations complémentaires 

Visite obligatoire : Non 

Autres informations complémentaires : 

- La partie marché aura pour objet de confier à un commissaire aux comptes l'exécution des missions relevant du contrôle légal et de la 
certification des comptes en application des dispositions des articles L 225-218 et suivants, L 225-40, L 820-1 à L 823-20 et R 225-161 
et suivants et R 821-1 à R 823-21 du code de commerce. 

 Montant estimatif prévisionnel forfaitaire déterminé fixé à 80 000 € sur 6 ans. 
 
 

- La partie accord-cadre et les marchés subséquents qui seront conclus sur son fondement auront pour objet l’exécution des missions 
connexes, particulières ou complémentaires à la mission du commissaire aux comptes résultant des obligations légales et des normes 
professionnelles applicables qui devront être réalisées par le commissaire aux comptes. 

 
Les marchés subséquents seront formalisés, au fur et à mesure des missions connexes, particulières ou complémentaires à réaliser par 
le commissaire aux comptes conformément aux obligations légales et aux normes professionnelles applicables, par l’acceptation par le 
pouvoir adjudicateur de la lettre de mission spécifique présentée par le commissaire aux comptes. 

 

Montant estimatif prévisionnel  déterminé fixé à (sans minimum) 20 000 € maximum sur 6 ans. 
 

 

Date d'envoi du présent avis 
19 août 2022 


