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1. PRESENTATION DE NAE 

Avec plus de 18 000 emplois, la Normandie se positionne au premier plan des régions 
aéronautique, spatiale, de défense et de sécurité. 
 
Présente dans toute la Normandie (Anciennement Haute et Basse Normandie), 
Normandie AeroEspace (NAE) compte parmi ses adhérents plusieurs grands industriels 
tels que Safran (présent à travers en autre Safran Nacelles et ArianeGroup), Zodiac, 
Thales ou encore UTC Aerospace Systems, mais également tout un maillage de PME-
PMI, laboratoires et établissements d’enseignement. 
 
Afin de soutenir ces structures dans toutes les dimensions de leur développement, la 
filière Normandie AeroEspace s’est structurée en association autour de 4 axes: 
Recherche, Technologie & Innovation (RTI), Business & Performance, Emploi & 
Formation et la Communication.  

2. Présentation des missions 

L’accompagnement de NAE, prévu dans cet appel d’offres, se décompose en 4 parties : 
 
· Mission de tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales (Partie 1) 
· Mission de présentation des comptes (Partie 2) 
· Mission de gestion de la paie, déclarations sociales et conseil en droit social (Partie 3) 
· Mission ponctuelle de certification des dépenses acquittées auprès de nos financeurs 
publics (Partie 4). 
 
Ces missions feront parties d’un unique lot. Les candidatures doivent donc répondre à 
l’ensemble des missions.  
 
A titre informatif, notre commissaire aux comptes est le cabinet Deloitte pour toute la 
durée de la mission.  
 

2.1 PRESENTATION DE LA MISION DE TENUE DE LA COMPTABILITE ET DES 
DECLARATIONS FISCALES 
 
Cette mission comprend : 
 

 La saisie comptable de nos opérations courantes dont le volume est d’en 
moyenne 1 000 factures d’achat, 500 factures de ventes ainsi que les opérations 
bancaires afférentes, 

 La saisie des subventions reçues, à recevoir, à reverser, 
 La déclaration de TVA mensuelle, 
 L’établissement de toutes les déclarations fiscales, 
 L’édition des documents comptables (GL, GLA, Balance,…) 
 L’édition des rapprochements bancaires, 
 Les travaux de saisie correspondant aux opérations de fin d’année lors de la 

saisie 
 L’assistance en cas de contrôle de TVA ou contrôle fiscal. 
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Lors de votre venue mensuelle, vous aurez à disposition : 

 Un espace de travail, 
 Les pièces requises, 
 Le plan comptable analytique de l’association, 
 L’appui de la chargée de gestion dont vous partagerez le bureau. 

 
Nous notons préalablement à votre venue les imputations analytiques sur les factures. 
Nous pourrons vous demander des éditions comptables ponctuellement. 
Nous souhaitons une concordance avec les travaux effectués, les années précédentes 
et donc il sera préférable sauf s’il y a des erreurs, d’enregistrer les factures dans les 
comptes où des factures semblables aux années précédentes étaient enregistrées. 
 
 
2.2 PRESENTATION DE LA MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES 

 
Cette mission sera effectuée dans le respect des dispositions du Code de déontologie 
des professionnels de l’expertise comptable et de la norme professionnelle du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. 
 
Cette partie comprend : 

 Etablissement des comptes annuels en concertation avec le personnel et le 
trésorier de l’association,  

 L’édition d’un rapport annuel pour le 31 mars N+1 maximum, 
 Les relations avec notre commissaire aux comptes, 
 Conception d’un PowerPoint pour présenter les comptes, 
 Présentation orale des comptes lors : 

o d’un bureau chaque année où seront présents le Président, les Vice-Présidents, 
le Trésorier et le personnel de l’association, qui peut avoir lieu en soirée entre 18h et 
19h dans les locaux de NAE, 

o d’un Conseil d’Administration chaque année où sera présenté l’arrêté des 
comptes à nos administrateurs, 
o d’une Assemblée Générale annuelle où sera présentée l’approbation des 

comptes. Elle peut se dérouler dans n’importe quel département normand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 NAE – AO Mission comptable 
 

 
 

2.3 PRESENTATION DE LA MISSION DE GESTION DE LA PAIE, 
DECLARATIONS SOCIALES ET CONSEIL EN DROIT SOCIAL 
 
Cette partie nécessitera une très bonne connaissance des conventions collectives de la 
Métallurgie Rouen-Dieppe et celle des cadres de la Métallurgie ainsi que des contrats 
cadres, des contrats de professionnalisation ou autres types de contrats. 
 
Les différentes interventions demandées dans cette partie comprennent les différentes 
opérations menées dans le cadre de gestion RH, notamment : 

 l’établissement des déclarations à l’embauche et affiliation aux organismes de 
retraite complémentaires et de prévoyance, 

 l’établissement des déclarations aux organismes sociaux, 
 l’aide à la rédaction d’un contrat de travail ou autres formalités 
 l’établissement de 7 bulletins de salaire par mois, 
 La transmission d’alertes / d’informations à NAE relevant de l’évolution des 

minimas légaux et conventionnels relatif aux changements de statuts, âge, 
fonction, coefficients des salariés, etc. 

 L’établissement de la déclaration annuelle des salaires, 
 L’assistance en cas de contrôle par les organismes, 
 L’établissement des formalités à l’occasion de maladie ou sortie d’un salarié. 
 Le conseil social simple. 

 
 
 
2.4 • PRESENTATION DE LA MISSION PONCTUELLE DE CERTIFICATION DES 
DEPENSES ACQUITTEES A PRODUIRE POUR NOS FINANCEURS PUBLICS 
 
Nos ressources sont constituées d’une part importante de subventions publiques. Pour 
la clôture financière ou acomptes intermédiaires de nos actions, nous devons fournir à 
nos financeurs publics des états de dépenses acquittées certifiés par notre expert-
comptable. 
 
Les tableaux à certifier sont préparés par Normandie AeroEspace et comprennent, pour 
chaque facture acquittée, les dates d’émission, et numéros de factures, montants et 
dates d’acquittement. 
 
Pour l’année 2020, il y aura 5 certifications comptables à effectuer. Il peut y en avoir 
quelques-unes en 2021 et 2022. Une certification sera à effectuer au premier semestre 
2023 comprenant les trois années 2020-2021-2022 
 
Nous demandons un engagement à certifier les dépenses acquittées dans les trois 
semaines maximums à compter de l’envoi des documents à certifier par NAE. 
Cette partie nécessitera une connaissance du traitement des subventions publiques, du 
fonctionnement des filières et des associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 NAE – AO Mission comptable 
 

 

1. DUREE DE LA MISSION 
 

Cet appel d’offres amènera à la conclusion d’un contrat sur la période de trois exercices 
comptables 2020, 2021 et 2022, de leur ouverture à leur clôture et comprenant la 
présentation des comptes annuels, c’est-à-dire du 01/01/2019 à l’assemblée Générale 
qui aura lieu en mi-2023. La mission comprendra aussi la certification des dépenses 
des trois années qui aura lieu au premier semestre 2023. 
 
4. LIVRABLES ATTENDUS 

 
Choix du prestataire 
Nous demandons, dans la réponse à cette consultation : 
 
Une note d’intention ou un projet de lettre de mission restituant le projet et sa 
compréhension par le prestataire avec un descriptif de l’approche méthodologique et 
du processus de saisie, les logiciels sur lesquels ils travaillent et une présentation de 
l’équipe dédiée + CV, 
Un devis détaillé présentant clairement les différents postes, 
La liste des filières avec lesquelles vous avez déjà travaillé. 
 
Critères de choix du prestataire 
 
1. Pertinence et complétude de la proposition : coeff 3 
2. Coût de la prestation : coeff 3 
3. Références clients : coeff 1 
4. Expertise dans les filières et la convention de la métallurgie : coeff 2 
 
 
5. REPONSES A LA CONSULTATION 

 
Les réponses sont à nous envoyer par réponse électronique sur 
https://demat.centraledesmarches.com.  
 
Date limite de dépôt des dossiers : au plus tard le 16 décembre 2019 
 
Le premier tri des propositions sera réalisé à partir des dossiers à réception. 
Des entretiens de sélection pourront être organisés dans nos locaux. 
La décision d’attribution du marché sera communiquée au plus tard semaine 3 de 
l’année 2020. 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant la prestation attendue, contacter 

Marilyne Cavelier (gestion@nae.fr / 02 32 80 90 30). 


