
  

  
 
 
 
 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 18 janvier 2019 à 10 h 30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous 

la présidence de M. Pascal MARTIN, Président d’habitat 76, et a adopté à l’unanimité 

des 21 votants les propositions du rapport suivant : 

 
 

 ( N °  0 8  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 
- NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – DÉCISION.– 

   
 L’actuel mandat des deux Commissaires aux Comptes de l’Office arrive à échéance avec la 
certification des comptes de l’exercice 2018. Il convient donc de désigner les Commissaires aux Comptes 
qui vont intervenir les six prochaines années. 
 
 Je vous précise que, en l’absence de dispositions explicites dans le Code de la Construction 
et de l’Habitation, l’article L.823-1 du Code de Commerce trouve à s’appliquer en la matière, ledit article 
stipulant que la nomination des Commissaires aux Comptes relève de la compétence du Conseil 
d’Administration, appelé en conséquence à délibérer sur le sujet.  
 
 Ainsi, afin de respecter, d’une part, les dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du  
23 juillet 2015 et de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, 
prévoyant un appel à concurrence pour la mission de commissariat aux comptes et, d’autre part, les 
dispositions de l’article R.423-27 du Code de la Construction et de l’Habitation stipulant la nécessité de 
désignation d’un Commissaire aux Comptes dans les Offices Publics de l'Habitat soumis à la comptabilité 
commerciale, vos services ont lancé à l’été 2018 une procédure d’appel d’offres restreint.  
 
 Je vous rappelle que, depuis de nombreuses années, bien que la réglementation ci-dessus 
mentionnée n’impose qu’un seul Commissaire aux Comptes, l’Office a maintenu son choix, pour les 
exercices 2019 à 2024, de désigner deux cabinets distincts, constituant collégialement l’organe de contrôle 
légal des comptes. 
 
 A l’issue de la première phase de cette procédure, sept candidats, parmi les dix 
propositions reçues, ont été agréés le 27 août 2018 et habilités à présenter une offre.  
 
 Après analyse par vos services, la Commission d’Appel d’Offres du 3 décembre 2018, dont 
vous trouverez ci-joint le procès-verbal, a retenu les offres du Cabinet MAZARS, représenté par  
Mme Monique THIBAULT, et de la société C.E.C.C., représentée par Mme Christine CORMERAIS, pour 
exercer les fonctions de Commissaires aux Comptes pour habitat 76 au titre des exercices 2019 à 2024. 
 
 En conséquence, je vous propose de confirmer ce choix et d’autoriser M. le Directeur 
Général à passer avec les intéressés les conventions nécessaires à l’exercice de leur mission. 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  Pascal MARTIN 
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