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1. Contexte de la demande  

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) est une association 1901, 

composée de 20 collectivités qui représentent presque 400 entités locales. Elle a été 

créée le 7 juillet 2000 à Rennes par Mr Edmond Hervé (alors maire de la ville). Le but 

était de créer un réseau avec et pour les villes situées au bord européen de l’Océan 

Atlantique. La Conférence souhaitait  concevoir une coopération entre ses membres 

afin  qu’ils soient entendus auprès des institutions communautaires, sans oublier le 

dialogue citoyen au niveau du continent. 

La CVAA est donc un réseau de coopération territoriale, basé sur l’identité particulière 

des villes de l’Arc Atlantique. Depuis 2000, la Conférence des Villes atlantiques a 

affirmé sa position en tant que Forum Urbain Atlantique, favorisant à la fois la 

coopération entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs, et incitant les institutions 

européennes à prendre conscience des intérêts des villes atlantiques. 

Enfin, la CVAA a commencé à étendre son positionnement atlantique mondial, afin de 

renforcer les relations bilatérales de ses membres avec les autres rives de l’Atlantique. 

Pour atteindre ces objectifs et mener à bien son plan d’actions, la CVAA a besoin de 

moyens. En ce sens, l’association sollicite depuis sa création des fonds publics 

(adhésion de collectivités territoriales, projets européens, etc.)  

Pour suivre ces soutiens financiers, et les dépenses engagées, la CVAA a besoin d’une 

assistance comptable externe. L’objectif de la présente consultation est d’obtenir une 

estimation des coûts de réalisation de cette prestation.  

Le budget annuel de la CVAA se situe entre 80 k et 150k, selon les échéances des 

projets européens.  

Nombre de salariées : 3  

L’association n’est assujettie ni au contrôle du commissaire aux comptes, ni à la TVA ni 

à l’impôt sur les sociétés, mais elle pourrait le devenir.  

Exercice budgétaire 2016 :  

 Nombre de factures courantes reçues : 140 

 Nombre de factures émises : 30 

 Nombre de déplacements (5-10 factures) : 20 

Nombre de projets européens confirmés pour 2018 :  3 (un quatrième est en cours 

d’évaluation)  
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2. Objet 

Mission comptable, fiscale et sociale. 

3. Caractéristiques 

3.1 Mission comptable 

3.1.1 Tenue d’une comptabilité d’engagements 

3.1.2 Etablissement des comptes annuels 

3.1.3 Gestion des immobilisations, des amortissements 

3.1.4 Mise à jour des livres légaux 

3.1.5 Aide et conseil à la personne chargée du suivi comptable 

3.1.6 Analyse et présentation des comptes en vue du rapport financier 

annuel 

3.1.7 Rédaction des rapports annuels (pour l’Assemblée Générale ainsi 

que pour le Bureau Exécutif) 

3.2 Mission d’assistance à l’élaboration et à la gestion des dossiers de 

subventions publiques 

3.2.1 Aide à l’établissement des annexes financières des dossiers de 

financement (en particulier pour les fonds INTERREG) 

3.2.2 Aide à l’élaboration des demandes de versements et de soldes 

3.3 Mission fiscale (à confirmer après l’AG 2018)  

3.3.1 Déclaration annuelle des résultats 

3.3.2 Déclarations périodiques fiscales (TVA…) 

3.4 Mission Sociale: 

3.4.1 Etablissement des bulletins de salaire 

3.4.2 Etablissement des déclarations sociales, logiciel sylaé inclus  

3.4.3 Entrée d'un salarié (validation des contrats de travail et/ou 

avenants) 

3.4.4 Sortie d'un salarié (Solde de tout compte) 

3.4.5 Montage de dossiers de contrats aidés et / ou en alternance 
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4. Modalités financières / de travail 

4.1 Un montant forfaitaire annuel pour la mission comptable / fiscale /bulletins 

de salaire  

4.2 Une partie calculée à l'acte pour : 

4.2.1 L'entrée d'un salarié 

4.2.2 La sortie d'un salarié 

4.2.3 La mission d’assistance à l’élaboration et à la gestion des dossiers de subventions 

publiques, contrats aidés et / ou en alternance 

Les conditions de paiement seront de 30 jours fin de mois, selon des modalités à fixer 

conjointement. 

Les prix sont réputés être fermes pendant la durée du contrat. A défaut, le candidat 

précisera dans son offre les conditions d'évolution annuelle de ses tarifs, qui devront 

faire l’objet d’un accord au préalable (au plus tard le 15 novembre de l’année 

précédente). 

Le prestataire s’engage à maintenir une communication fluide et, la CVAA étant un 

réseau européen, à faire usage de l’e-mail autant que nécessaire. De même, la 

présentation de comptes et/ou d’autres documents doit respecter le délai 

supplémentaire résultant du fait que l’association  travaille en quatre langues.  

5. Durée de la prestation 

Le contrat sera conclu pour une période d’un an, du 01/01/2018 au 31/12/2018, 

renouvelable tacitement sauf dénonciation des parties (au plus tard le 15 novembre de 

l’année précédente.) 

6. Remise des offres  

Les offres seront envoyées via e-mail (info@atlanticcities.eu) ou par La Poste (12 rue du 

Nivernais 35000 Rennes).  

Elles devront être adressées à Mme Anne Lise Bonnec, Trésorière de l’Association. 

Elles devront parvenir à l’association au plus tard le 15 décembre 2017.  

7. Modalités de réponses  

La CVAA attend une réponse synthétique et pragmatique à son appel d'offre, 

indiquant notamment, sans ambiguïté, comment les prestations seront réalisées et 

comment elles seront facturées. L’association se réserve le droit de mettre fin à tout 

moment à cette consultation et ne sera redevable, dans ce cas, d'aucune indemnité aux 

candidats.  

mailto:info@atlanticcities.eu
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8. Achèvement de la procédure  

L'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue sur la base d'une 

appréciation générale portant notamment sur :  

 La capacité à faire la clôture de l'exercice comptable avant la fin du premier trimestre 

de l’année suivante (AG annuelle en mars-avril) 

 La capacité d'accompagnement et de conseil 

 La connaissance du fonctionnement des subventions publiques, notamment 

concernant INTERREG  

Au plus tard, le 31 décembre 2017 : annonce du prestataire retenu. Les candidats non 

retenus seront avisés par lettre simple. Le candidat retenu recevra notification.  

 
 


