
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à Concurrence 2018 

Expertise Comptable 
Et 

Commissariat aux comptes 
 

Cahier des charges 

 

  

 

 

 
GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 
20 AVENUE ALPHONSE DE LAMARTINE 
59600 MAUBEUGE 



 

  

Mail : resa@gipreussir.fr 
 

 
 

PREAMBULE 
 
 
 

LE GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est l’aboutissement d’une volonté des Elus du Territoire de l’Arrondissement 
d’Avesnes sur Helpe une offre de service unique à toute personne souhaitant être accompagnée dans ses démarches 
d’insertion professionnelles ou pour tout entrepreneur confronté à des problématiques de Ressources humaines. 

 

En date du 20 décembre 2013, les associations « PRINCIPE 2013 », « P.L.I.E. DU CANTON DE FOURMIES TRELON », 
« MAISON DE L’INITIATIVE, DE l’EMPLOI ET DE LA FORMATION» et «  MISSION LOCALE RURALE DE L’AVESNOIS », ont 
apporté au profit du Groupement d’Intérêt Public REUSSIR EN SAMBRE, l’ensemble des éléments d’actif et de passif 
composant leur patrimoine à l’exception des conventions de financements assurées dans le cadre du Fonds Social 
Européen et des conventions dites de « première génération . 

 

En contrepartie de ces apports le Groupement d’Intérêt Public s’est engagé à assurer la continuité de l’objet des 
associations apporteuses. Les membres du Groupement d’Intérêt Public et les associations « PRINCIPE 2013 », « 
P.L.I.E. DU CANTON DE FOURMIES TRELON », « MAISON DE L’INITIATIVE, DE l’EMPLOI ET DE LA FORMATION  » et «  
MISSION LOCALE RURALE DE L’AVESNOIS », ont approuvé ledit apport et par là même la dissolution anticipée de 
chacune des associations  apporteuses précitées.  

 

Il est constitué un groupement nommé REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS sans capital tel que prévu aux articles L5313-
1 à L 5313/5 et R5313-1 à R5313-8 entre les communes de la Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de 
Sambre, l’Etat, Pôle emploi Nord Pas-de-Calais et tous acteurs en charge du service public de l’emploi. Suite  aux 
différents apports réalisés le 20/12/2013, les Communautés de Communes du Cœur de l’Avesnois, du Sud de 
L’Avesnois  et du Pays de Mormal sont devenues membres constitutifs de droit dudit Groupement d’Intérêt Public. 

 

Dans ce contexte, un appel à concurrence pour la mission de commissariat aux comptes pour les exercices 2018 à 
2023 est lancé par REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 

   

Pour toute information complémentaire, Julien HAYE, Directeur Délégué,  se tient à votre disposition.  

 

 

Très sincèrement,  

La Directrice Générale, Christelle LECOMTE. 

 

 



 

  

 

Dénomination du GIP 

Désignation            Groupement d’intérêt Public REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 
Identifiant SIREN    130 001 555 
Identifiant SIRET du siège  130 001 555 
Catégorie juridique   7410 
APE    8413Z – Administration Publique (tutelle) des activités économiques 
 
Adresse du Siège  GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 

20 Avenue Alphonse De Lamartine BP 40247 59600 Maubeuge Cedex 
 

Organigramme de la structure 
 

 
 

 
Effectif au 31-12-2017 : 108.73 ETP 
 
115 salariés :     
CDI 102 
CDD 4 
Personnel détaché ou prêté 0 
Contrat Pro 1 
CAE 4 
Emploi Avenir 4 

 



 

  

 
Zone géographique 
 

Le territoire de compétence du Groupement est celui : 
• de l’ensemble des Communes membres de la Communauté d’Agglomération de MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 
• de l’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes du CŒUR DE  L’AVESNOIS  
• de l’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes du PAYS DE MORMAL  
• de l’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes du SUD AVESNOIS  

 
Répartition des antennes du GIP Réussir en Sambre Avesnois : 

 

Aspect Administratif et Financier 
 
Budget prévisionnel 2018 à hauteur de 6 100 000€. 
Nombre de conventions gérées : Environ 40 conventions avec flux financiers 
                    Environ 10 conventions de prestations générales 
                                                            Environ 50 conventions de  prestations de formations individuelles. 
Gestion des conventions 

Comptabilité Analytique pour l’ensemble des actions réparties sur 3 activités  
Mission Locale :    15 actions 
Plan Local pour l‘Insertion l’Emploi :  10 actions 
Maison de l’Emploi :    8 actions 

Partenaires Financeurs 
ETAT 
EPCI 
Conseil Régional 
Conseil Départemental 
Fonds Européens 

 
Logiciel comptable utilisé :    SAGE 100C 
 
 



 

  

Objet 

 

Le Groupement d’Intérêt Public a pour objet d’être le support juridique pour la réalisation et le développement de 
l’activité de « MAISON DE L’EMPLOI », « MISSION LOCALE», « PLIE », à savoir : 

En ce qui concerne l’activité de la « MISSION LOCALE » : 

▫ contacter et aider les personnes âgées de 16 à 25 ans à construire un itinéraire d’insertion sociale et 
professionnelle ;   

▫ élaborer et mettre en œuvre une politique locale concertée pour l’insertion professionnelle et sociale des 
personnes de 16 à 25 ans en difficulté ; 

 

En ce qui concerne l’activité du « PLIE » : 

▫ la mise en œuvre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi en suscitant le développement des dispositifs 
d’insertion et en participant à l’émergence des marchés porteurs afin de pérenniser l’emploi des bénéficiaires du 
Plan ;  

▫ la gestion des subventions attribuées dans ce cadre par les financeurs publics ; 
 

En ce qui concerne l’activité de la « MAISON DE L’EMPLOI » : 

 

▫ réaliser des interventions en matière d’emploi qui s’inscrivent dans la volonté de favoriser la coordination et la 
complémentarité des acteurs locaux en matière de politique de l’emploi. 
- l’élaboration d’un diagnostic territorial servant de base à la détermination d’une stratégie partagée entre les 

différents acteurs locaux de l’emploi et à l’élaboration d’un plan d’actions ; 
  A partir de ce plan d’actions : 

a. mener des actions de coordination et d’information spécialisées à destination des acteurs locaux, 
institutionnels et économiques pour leur permettre de mieux anticiper les mutations économiques sur le 
territoire 

b. coordonner, animer et produire une information spécifique au niveau local en vue de contribuer au 
développement de l’emploi local ; 

c. participer à la coordination et à l’animation des acteurs agissant dans le champ de la mobilité sociale et 
professionnelle en vue de réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi ; 

 

L’action des maisons de l'emploi s’inscrit en cohérence avec l'offre de services et l'organisation territoriale de Pôle 
emploi, sans s'y substituer. Elle évoluera en conformité des avenants futurs à son  cahier des charges 

 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS a le soutien des partenaires institutionnels notamment : 
 
        -     La Communauté d’Agglomération De Maubeuge Val de Sambre 

- Les Communautés de Communes du Cœur de l’Avesnois, Pays de Mormal et  du Sud Avesnois. 
- La DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais 
- Conseil Régional du Nord Pas de Calais 
- Conseil Départemental du Nord 

 
 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est cofinancé par le Fonds social Européen. 



 

  

Cadre d’intervention de l’expert-comptable 

 

Ce cadre se définit en deux types de missions : Les missions principales et les missions ponctuelles pouvant être 
demandées en fonction des besoins de la structure. 

Missions principales 

Ø Mission de présentation des comptes annuels 

L’expert-comptable accompagnera le GIP dans l’établissement de ses comptes annuels. 

Il s‘assurera de la cohérence et de leur vraisemblance en vue d’être transmis au Commissaires aux comptes 

Il sera en étroite collaboration avec celui-ci et leur transmettra notamment son dossier de travail 

Lors de la réalisation, de cette mission, l’expert-comptable  apportera toute recommandation jugée utile en vue 
d’améliorer  l’organisation interne du GIP 

 

Ø Mission d’assistance à l’élaboration et  à la rédaction du rapport de gestion  
 

Le rôle de l’expert-comptable est de mettre en place les outils de collecte et de traitement de l’information en vue :  
- D’apporter à la Direction Générale et la Direction Déléguée, les éléments de contrôle et d’appréciation de la gestion,  
- De mettre en forme les informations nécessaires aux tiers notamment celles qui préparent le rapport de gestion.  

 
 

Ø Mission d’appui sur les aspects juridiques et sociaux 
 

Assistance ponctuelle, par le biais d’une hotline ou par échange de mails d’un service social et juridique nous épaulant 
sur les problématiques rencontrées par les services de gestion du personnel, la direction ou la direction générale. 

 

Missions ponctuelles 

 

Ø Mission d'organisation de la structure administrative et comptable  

La mission de l’expert-comptable consistera  à recommander au Président, à la Direction Générale et au Directeur 
délégué au Pôle Administratif et Financier du GIP, une organisation interne formalisée par des procédures qui 
s’appuiera notamment sur : 

• L’analyse et les recommandations sur l’organisation du service administratif (ex : séparation des fonctions) 
en veillant au respect des principes de base de l’organisation des GIP 

• Analyse et recommandation sur la collecte des informations nous permettant d’établir des budgets 
prévisionnels 

• Analyse et recommandation sur la collecte des informations nous permettant de suivre nos principaux 
indicateurs liés aux actons mises en place dans le pôle « opérationnel »  et financiers 



 

  

 

Ø Mission de définition des procédures permettant d'assurer un contrôle interne permanent et efficace  
 

L’expert-comptable accompagnera le Pôle Administratif et Financier dans sa mission de contrôle interne préventif 
 comme étant  un ensemble de moyens mis en place dans une organisation où la direction est responsable.  

 
 

Ø Mission d'assistance au processus budgétaire et à l'établissement des documents budgétaires  
 
 
Ces missions ne peuvent être que des missions d’assistance au processus budgétaire dont la responsabilité 
d’ensemble demeure celle du Président et de la Direction Générale et Délégué. L’expert-comptable aide à la 
formalisation de la procédure budgétaire jusqu’à l’établissement du budget, notamment sur les points suivants : le 
calendrier, les éléments et documents à recueillir, les modalités pratiques de collecte, le contrôle de la vraisemblance 
des données et des hypothèses retenues, la vérification des calculs prévisionnels et de mise en forme des documents 
finaux.  
 
 

Ø Mission d’aide à la mise en place d’une comptabilité analytique (par activité, projet, subvention, etc.)  
 

Le GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS développe son activité autour de plusieurs dizaines d’actions avec autant de 
conventions afférentes. Une Comptabilité analytique est obligatoire pour un rendu de bilan financier optimal. 

L’expert-comptable aura un regard sur une comptabilité adaptée. Ce type de comptabilité permet une analyse des 
charges par destination. Elle est destinée à un usage interne afin que la direction puisse maîtriser une gestion 
sectorielle. Un appui technique notamment  avec le logiciel Microsoft Office EXCEL est attendu. 
 

Ø Mission D’appui à la saisie comptable  
 

Des missions ponctuelles d’aides à la saisie comptable pourront être demandées lors d’un absentéisme trop 
important dans les services administratifs et financiers du GIP.  

 

Durée de la prestation : 
 
Le marché est passé pour une première période de 3 ans débutant le 1er janvier 2018 pour l’exercice 2018 et pourra 
être reconduit à son échéance pour une nouvelle période de 3 ans sans toutefois que sa durée n'excède 6 ans. 
 
 
Le jugement des dossiers sera effectué par l’ensemble des membres du Comité de Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Cadre d’intervention du Commissaire aux Comptes. 
 
 
Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle 
légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications 
et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le 
commissaire aux comptes doit exercer sa mission. 
 
Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier 
définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, une lettre de mission est produite. 
 
 
Le GIP Réussir en Sambre avesnois dispose des ressources pour effectuer sa comptabilité. Il ne s’attache les services 
d’un expert-comptable pour le travail préparatoire à l’arrêt des comptes. 
  
 
Les prestations à réaliser par le commissaire aux comptes couvrent l’ensemble des prestations de contrôle et de 
certification des comptes prévues par la réglementation, principalement :  
 
 
• les prestations d’audit permettant la certification des comptes annuels 

• les vérifications spécifiques  

• les échanges techniques concernant les problématiques comptables et fiscales  

• la rédaction, en 6 exemplaires, des rapports annuels  

• la présence d’un représentant du commissaire aux comptes aux assemblées générales (organisées généralement 

entre avril et juillet de l’année N+1)   

• la certification des dépenses liées au FSE et Régional (tout document nécessitant la certification du Commissaire 

aux Comptes)  

• des consultations en matière comptable et fiscale   

• des consultations dans la rédaction des actes juridiques passés entre le GIP Réussir en Sambre Avesnois et ses 

prestataires et les procédures de mise en concurrence. 

 
 
 
 
Durée de la prestation : 
 
Le marché est passé pour une première période de 6 ans débutant le 1er janvier 2018 pour l’exercice 2018. 
 
 
 
Le jugement des dossiers sera effectué par l’ensemble des membres du Comité de Direction 
 Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront nommés par l’Assemblée Générale du 29 juin 2018 
 
 
 
 
 



 

  

Les candidats auront à fournir un dossier comprenant :  

 

• la copie du présent cahier des charges signé, dont toutes les pages devront être paraphées ;  

• l’annexe datée et signée ;  

• une attestation sur l’honneur d’avoir satisfait aux obligations sociales et fiscales ;  

• une note présentant la méthodologie de travail (nombre d’interventions, durée, date, méthodes de contrôle, …) ;  

• une proposition financière datée et signée, qui détaillera les différents postes budgétaires, le mode de calcul de la 

prestation ainsi que le taux de revalorisation annuel éventuel ;  

• une note de présentation du cabinet, qui détaillera l’expérience en matière d’expertise comptable dans les 

domaines des organismes intermédiaires, des PLIE et des associations non fiscalisées.  

 
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable. Il en sera de même pour les dossiers surchargés, raturés 
ou illisibles. 
 
Critères d'attribution :  
 
Offre appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

- Le coût de la prestation annuelle : 25%  
- Valeur technique dont démarche de conseil, d'analyse, de soutien et d'intervention proposée : 25 % 

(appréciée à partir de la note méthodologique)  
- Compétences et expériences en matière d'audit comptable et de conseils  aux structures porteuses 

d’activités Missions Locales, PLIE ou Maison de l’Emploi: 25 %,  appréciée à partir de la note de 
présentation)  

- Moyens humains associés au périmètre de la mission : 15 %  
- Disponibilité pour répondre aux sollicitations de la structure en matière de conseil et d'assistance financière, 

comptable et budgétaire: 10 %.  
  
 
Merci d’envoyer vos propositions avant le 22 juin 2018 17h par :  

 
      Courrier : GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 

20 Avenue Alphonse de Lamartine BP 40247   59600 Maubeuge Cedex 
A l’attention de Madame Christelle LECOMTE, Directrice Générale 

 
 
Les éventuels renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Julien HAYE, Directeur administratif 
et financier  
Tél : 03.66.32.32.00 / Mail : jhaye@gipreussir.fr  

  
   
Date :  
  
Signature du Cabinet        Cachet du Cabinet 
 
 


