Pouvoir adjudicateur
Groupement d’Intérêt Public
INSTITUT DE METALLURGIE DU VAL DE FENSCH
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange, France

Procédure adaptée en application à l’article R2123 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018

MARCHE DE SERVICES
Ayant pour objet

PRESTATIONS D’EXPERTISE COMPTABLE

Cahier des clauses techniques particuliers (CCTP)
Date et heure limite de remise des offres : 24 août 2020 à 18h

MetaFensch

CCTP

1/4

1. Objet
Le présent marché a pour objet l’exécution de prestations d’expertise comptable y compris la gestion
sociale pour le GIP METAFENSCH.
Le GIP est situé au 109 rue de Thionville, Uckange, 57270, France.

2. Présentation de MetaFensch
MetaFensch est un centre de recherche et de développement financé par l’Etat français dans le cadre
du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Cette plateforme, basée à Uckange (57), travaille dans
le domaine de la métallurgie et de son économie circulaire. Elle définit et réalise des projets de
recherche collaborative visant à lever les verrous technologiques préalables à des projets industriels
en France et accompagne l’industrialisation de ces projets.
MetaFensch collabore avec tous les organismes publics de recherche ainsi que les entreprises opérant
dans son domaine. Pour ce faire, il dispose de personnel expérimenté ainsi que de moyens
expérimentaux à échelle semi-industrielle pour l’élaboration des métaux.
D’autres informations sont disponibles à http://www.metafensch.fr

3. Description de la prestation
3.1 Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous :
LOT
1
2

DESIGNATION
Mission comptable et fiscale
Mission gestion sociale

Les candidats peuvent présenter une offre qui répondra à l’ensemble des lots ou séparément.
Un rendez-vous préalable est recommandé avec la direction et/ou l’assistante de gestion avant le
dépôt du/des dossiers.
LOT 1 – MISSION COMPTABLE ET FISCALE
•
•
•
•
•
•
•

Saisie des pièces comptables directement sur notre site, en comptabilité générale et
analytique, au rythme d’une fois tous les trimestres,
Effectuer les rapprochements comptables, avec les documents tenus en interne,
Etablir les états de rapprochement bancaire,
Etablissement d’un état d’avancement analytique des dépenses par projets, et d’un suivi
budgétaire à la direction du GIP présenté à la demande, soit au moins 2 fois/an.
Révision annuelle des comptes et écritures d’inventaire en fin d’exercice,
Etablissement du bilan comptable annuel, une réunion semestrielle avec la direction
Etablissement d’une situation semestrielle,
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•
•
•
•
•
•

Assistance au Commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission,
Présence requise en Assemblée Générale maximum 2 fois/an, et présentation à la demande.
Rédaction des déclarations fiscales obligatoires
Dépôt des comptes annuels
Déclarations fiscales annuelles (Taxe sur les salaires)
Déclarations de TVA et relations avec la DGFIP

OPTION :
• Proposer un outil de saisie des pièces comptables sous forme d’interface, relié à votre logiciel
de gestion, avec possibilité d’extraction des données analytiques.
LOT N°2 – MISSION DE GESTION SOCIALE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Etablissement des bulletins de salaires mensuels
Etablissement du fichier des règlements de salaires, préparation de l’ordre de virement
Préparation des écritures comptables de paie
Reprise des bulletins de salaire antérieurs/et cumuls pour l’année 2020
Gestion des arrêts de travail : calcul des indemnités dues, attestation de salaire, signalement
de l’évènement (DSN)
Suivi informatique des compteurs de congés payés
Suivi informatique des compteurs RTT, repos supplémentaires
Gestion des documents de sortie du salarié, détermination du montant des indemnités dues,
certificat de travail, solde de tout compte, radiation du salarié sortant auprès des organismes
sociaux, attestation pôle emploi
Transmissions DSN mensuelles

OPTION :
• Proposer un outil de saisie des variables, sous forme d’interface, relié à votre logiciel de
gestion, avec possibilité d’accès aux données sociales complètent (DSN, coûts salariaux, etc...)
• DPAE
• Rédaction d’un contrat de travail
• Rédaction d’un avenant au contrat de travail
• Formalités de rupture du contrat de travail
• Etablissement du contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement économique

4. Données pour estimer le volume
•
•
•
•

FACTURES FOURNISSEURS : +/- 600 par an
FACTURES DE VENTE : +/- 20 par an
GESTION D’UNE BANQUE
7 SALARIES PERMANENTS

5. Compétences attendues du titulaire potentiel
Pour assurer la réussite de la mission, le candidat devra posséder des ressources qualifiées et une
expérience avérée i) dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, ii) dans le secteur des
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gouvernances complexes alliant des instances publiques et privées, telles que celles de plateformes
technologiques et de pôles de compétitivité, dans un contexte européen. Ces ressources doivent être
locales ou au minimum, devront se déplacer régulièrement à Uckange (57) pour l’exécution de
certaines missions.
Le titulaire potentiel doit aussi disposer de références dans le domaine.
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