
MARCHES DE PRESTATIONS COMPTABLES

Procédure Formalisée

1. Identification de l’organisme qui passe le marché
Groupement de commandes
GIE TERRITOIRES (coordonnateur de groupement)
SAEM TERRITOIRES & DEVELOPPEMENT
SPLA TERRITOIRES PUBLICS
SPLA VIASILVA
SAS TERRITOIRES & PERSPECTIVES
TERRITOIRES GE
SCI LA QUADRI

Immeuble Agora – 4ème étage
1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz – CS 50 726 - 35207 RENNES CEDEX 2
Tél : 02.99.35.15.15

2. Procédure de passation
Appel d’offres ouvert en application des articles R.2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique.

3. Objet du marché et lieu d’exécution

Le prestataire, membre de l’Ordre des experts comptables assurera pour chacune des structures membres du
groupement, une mission de présentation des comptes annuels (structures et opérations) dans le cadre des
obligations legales, une mission de révision comptable comprenant deux situations intermédiaires, une mission
d’établissement des déclarations fiscales (hors TVA) et une mission de conseil, d’assistance et d’expertise ponctuels
dans les domaines comptable, fiscal et financier auprès des membres du groupement.

Lieu d’exécution : à Rennes (35000)

4. Durée du marché

Le délai d’exécution des prestations est de 5 (cinq) exercices, à compter du 1er janvier 2023. La mission s’achève à
l’issue de la mission de présentation des comptes annuels 2026 et au plus tard le 30 juin 2027.

5. Modalités de retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation est disponible en accès libre et complet uniquement par voie dématérialisée sur la
plateforme Achat Public à l’adresse suivante : https://territoires.achatpublic.com.

6. Lieu et conditions de remise des plis
Les plis contenant les candidatures et les offres seront obligatoirement remis par voie électronique sur la plateforme
https://territoires.achatpublic.com.

7. Justificatifs à produire
Concernant les justificatifs à produire, les candidats doivent se référer au règlement de la consultation.

8. Critères pondérés de jugement des offres

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

- La valeur technique : (60%)

- Le coût de la mission : (40%)

9. Renseignements administratifs et techniques
Les échanges s’effectueront uniquement sur la plateforme de dématérialisation Achat Public.

10. Procédure de recours
Instance chargée des recours : Tribunal de commerce de Rennes – Cité judiciaire – 7 rue Pierre Abelard – 35000
RENNES.

11. Date limite de remise des plis
Le 16 janvier 2023 à 17h



12. Numéro de parution au JOUE
2022/S240-692006

13. Date d’envoi à la publication
Le 8 décembre 2022


