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CAHIER DES CHARGES MISSIONS COMPTABLE ET SOCIALE 

 

A - PRESENTATION DE L’AaDT BEARN PAYS BASQUE  

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) Béarn Pays basque est une association loi 

1901 subventionnée à 95% par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. L’AaDT est en charge 

de la mise en œuvre de la politique touristique départementale.   

Ses domaines d’intervention sont les suivants :  

 Communication et promotion, 

 Commercialisation,  

 Ingénierie, 

 Etourisme,  

 Etudes, observations économiques et statistiques, 

 Conseil et assistance aux entreprises et territoires touristiques du département,  

 Animation qualité. 

Son équipe comprend 30 salariés répartis sur 2 sites Bayonne et Pau. Parmi les 30 salariés, 5 ont un statut 

de fonctionnaire et sont mis à disposition par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.  

Les salariés de la structure dépendent de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 

1996.  

 

B - CONTEXTE DE LA MISSION 

L’AaDT Béarn Pays basque clôture ses comptes le 31 décembre. 

L’AaDT n’est pas assujettie à la TVA.  

L’AaDT assure, en partie, en interne la tenue de sa comptabilité sous la supervision du cabinet comptable.  

Elle ne dispose pas de logiciel comptable. La comptabilité est enregistrée sur une application comptable en 

full web fournie par le prestataire actuel.    

L’AaDT s’est récemment pourvue d’un applicatif de gestion des absences et des frais de déplacement  

Manasoft.   
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Les opérations comptables suivantes sont réalisées en interne par L’AaDT :  

 Enregistrement des écritures :  

 Achats,  

 Ventes, 

 Banque, trésorerie. 

 Affectation analytique des écritures. 

L’AaDT tient également en interne ses registres obligatoires et réalise les formalités de convocations aux 

conseils d’administration et aux assemblées.  

Sur le volet social, l’AaDT assure : 

 la gestion des congés et RTT, 

 la gestion des titres restaurants et des chèques vacances, 

 l’établissement d’un tableau social mensuel. 

 

C- OBJET DU MARCHE 

Le présent cahier des charges a pour objet de retenir un cabinet d’expertise-comptable et de gestion 

sociale. Cette consultation n’est pas allotie. En effet, le fait de dissocier complètement les deux missions 

rendraient difficile l’exécution du marché.  

 

C1 - Prestations globales attendues :  

Sur le volet comptable, l’AaDT attend du candidat retenu :  
 
1. Une mission comptable normée de présentation des comptes annuels comprenant les travaux de :  

 Reprise de l’exercice comptable précédent ; 

 Contrôle et révision des comptes (une intervention trimestrielle est souhaitée) ; 

 Tenue des tableaux d’amortissement et dotation ; 

 Etablissement des liasses fiscales ; 

 Etablissement des situations mensuelles ; 

 Etablissement du tableau de bord mensuel ;  

 Mise en forme des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe légale) ; 

 Présentation des comptes annuels en séance au Conseil d’administration et à l’Assemblée 

Générale, 

 Assistance en cas de contrôle URSSAF. 
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Par ailleurs, il est demandé au candidat de chiffrer une prestation de saisie comptable des factures sur site 

ou par envoi dématérialisé des factures, une fois par semaine (environ 1700 factures saisies par an).  

 

2. Une mission d’assistance à la gestion comprenant : 

 La supervision de l’élaboration du budget prévisionnel annuel préparé en interne ;  

 L’analyse du contrôle budgétaire réalisé tous les mois en interne selon le format fourni par le 

candidat ; 

 La participation et le suivi éventuel à l’élaboration du plan de financement prévisionnel 

annuel ; 

 La participation à des réunions de travail ou à des réunions des instances de gouvernance. Le 

nombre de sollicitation sera d’environ 5 présences par an. 

L’AaDT entend pouvoir s’appuyer sur le prestataire en tant que conseil de gestion, en ce qui concerne 

tous les aspects pouvant avoir un impact budgétaire, financier et juridique.  

 

3. Par ailleurs, l’AaDT attend du prestataire retenu la fourniture d’une application comptable complète 

permettant la saisie comptable, l’établissement de situation mensuelle et d’un contrôle d’exécution 

budgétaire.  

Cette application devra :  

 Apporter une prestation d’externalisation informatique en mode SaaS via une connexion 

sécurisée en HTTPS ; 

 Démontrer la forte sécurité de l’environnement de la solution proposée, de la transmission des 

flux d’informations et de l’accès à la plate-forme en détaillant les procédures mises en place à 

cette fin (modalité de sécurisation et de cryptage, mot de passe, niveau d’accès et 

d’habilitation,…) ;  

 Garantir que le traitement des données personnelles de la solution sera effectué 

conformément à la loi informatique et liberté (CNIL) ;  

 Démontrer que l’interface de la solution en mode SaaS sera ergonomique ;  

 Apporter les informations consécutives à la compatibilité des navigateurs web avec la solution 

proposée en précisant les modalités d’accès à l’interface, la gestion du droit d’accès (connexion 

simultanée des utilisateurs …) ;  

 Assurer la mise à jour, la sauvegarde/restauration et la maintenance de la solution proposée. 

 

Sur le volet social, l’AaDT attend du candidat retenu : 

 Reprise des informations et éléments de paie depuis janvier 2015 ;  

 Reprise des données individuelles du personnel ; 

 Collecte mensuelle des éléments variables de paie via un fichier de liaison (fichier excel, 

connexion Manasoft…) ;  
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 Préparation des bulletins de salaires selon les instructions fournies ; 

 Gestion des embauches (déclaration préalable) ; 

 Gestion des départs (solde de tout compte, attestation assedic, certificat de travail) ; 

 Gestion des arrêts maladie (CPAM + prévoyance) ; 

 Etablir les déclarations sociales périodiques mensuelles, trimestrielles et annuelles 

(bordereaux de cotisations sociales, déclarations de salaires,…) ; 

 Simulation de bulletin de paie pour tout changement ; 

 Communications et échanges sur l’évolution et l’interprétation de la législation et les prises de 

position sur divers points en matière de RH ; 

 Agir en tant que conseil de gestion du CDT, en ce qui concerne tous les aspects pouvant avoir 

un impact budgétaire, financier, social et juridique.  

 

Le candidat chiffrera également la possibilité de dématérialiser les bulletins de salaires.  

Les premiers bulletins de salaires sont à établir pour le 25 janvier 2018.  

Le candidat précisera quelles dispositions sont prises quand le gestionnaire habituel est absent. Le but est 

de s’assurer d’un service continu quelle que soit la période de l’année, en mettant à disposition les 

collaborateurs ayant une parfaite connaissance de la mission et de la structure. 

 

C2- Durée du marché 

Ce marché est conclu pour une durée de 3 ans, et renouvelable une fois.   

Il comporte une tranche ferme, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et 2 tranches conditionnelles :  

- du 01/01/2019 au 31/12/2019, 

- du 01/01/2020 au 31/12/2020.  

 

D - CRITERES 

Le marché sera attribué au candidat présentant l’offre économiquement la plus avantageuse selon les 

critères suivants et leur pondération : 

 le prix de la prestation. Ce critère sera jugé sur le devis détaillé et le bordereau de prix dûment 
complété : 40 % 

 la valeur technique de la réponse. Les éléments suivants seront appréciés : les moyens humains et 
techniques pour garantir les missions, l’expérience du candidat auprès de structure similaire à la 
nôtre et la méthodologie proposée : 60 %.  
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E – ELEMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT  

Les candidats produiront un mémoire technique dans lequel ils préciseront :  

 un devis détaillé ; 

 le bordereau de prix dûment complété ; 

 le justificatif de son inscription sur la liste de l’ordre des experts-comptables ; 

 une présentation de l’entreprise ; 

 les personnes en charge du dossier, la répartition des tâches et le rôle de chaque intervenant ; 

 un process détaillé pour chacune des opérations (paie, suivi des arrêts de travail, établissement de 

la situation mensuelle…). 

Les candidats produiront les éléments administratifs demandés dans le DCE.  

 

F – DATE LIMITE DE REMISE DES PLIS  

Vendredi 10 novembre 2017 à 14h00 

 

G - CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

Pour la partie administrative, à Mme Annie Larre Darrort  a.larre@tourisme64.com 

Pour la partie technique, à M. Stéphane Callégaro s.callegaro@tourisme64.com  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:a.larre@tourisme64.com
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Page 6 sur 6 
 Cahier des charges mission comptable – septembre 2017 

BORDEREAU DE PRIX 

 

 

 PRIX HT PRIX TTC TOTAL 

Mission comptable  
1. Mission comptable normée 
2. Assistance à la gestion 
3. Fourniture application 

comptable 
Option : Saisie comptable des 

factures  

   

Mission sociale :  
 
Option : Bulletins de salaires 
dématérialisés 

   

TOTAL    

Tarification horaire pour ce qui ne 
serait pas couvert par le cahier des 
charges 

   

 


