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PREAMBULE 

La Structure Technique Interprofessionnelle Nationale du Bétail et des Viandes 

(NORMABEV), association loi de 1901, doit désigner ses commissaires aux comptes titulaire 

et suppléant, pour une durée de 6 exercices, à compter de l’exercice 2021. 

L’exercice comptable de NORMABEV coïncidant avec l’année civile, la période concernée 

s’étale du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. 

    

1. PRESENTATION DE NORMABEV   
 

NORMABEV est la Structure Technique Interprofessionnelle Nationale du Bétail et des 

Viandes, fondée en 2003 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et 

viandes. 

Elle est composée de membres fondateurs et membres actifs : 

- Sont membres fondateurs les personnes morales qui ont pris l’initiative de la création 

de l’Association. 

- Sont membres actifs les personnes morales qui participent activement au 

fonctionnement de l’Association et à la réalisation de son objet. 

L’association a pour objet d’assurer, dans le cadre d’un suivi qualité du classement, du 

marquage, de la présentation et de la pesée des carcasses des bovins de plus de huit mois. 

- L’harmonisation du classement et de la présentation des carcasses à la pesée sur le 

territoire national ; 

- La formation et le suivi des classificateurs ; 

- La mise en place et le fonctionnement des machines à classer dans les abattoirs ; 

- L’organisation de la circulation des informations d’abattage. 

Le champ d’application de NORMABEV peut être étendu à tous les bovins, équins, et aux petits 

ruminants. 

A ce titre, l’association NORMABEV assure notamment : 

- La gestion de la remontée des information réglementaires d’abattage pour le secteur 

veaux 

- La gestion du système Point Focal Mouvements 
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2. ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE 
 

NORMABEV est une association de la loi du 1er juillet 1901. Cette structure est à but non 

lucratif mais de par la réalisation de ses prestations, elle est assujettie aux impôts commerciaux 

et à la TVA.  

NORMABEV facture des prestations forfaitaires selon la catégorie animale pour les bovins et 

les veaux, définies par accord interprofessionnel, pour un montant proche de 3 millions d’euros. 

Conformément au budget voté par les instances dirigeantes, NORMABEV doit utiliser ses 

recettes pour réaliser des actions en conformité avec son objet associatif.   

Elle doit donc tenir une comptabilité générale conforme aux règles ANC n° 2018-06 et produire 

un bilan et un compte de résultat annuel.  

Pour ses besoins de gestion l’association dispose d’une comptabilité analytique.  

L’organisation comptable de l’association permet de distinguer les recettes et les charges selon 

les lignes budgétaires votées par l’Assemblée Générale. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui a lieu au minimum une fois par an avant le 30 juin 

de l’année suivante l’association fait approuver ses comptes et sa gestion qui doivent être 

certifiés par un commissaire aux comptes.  

 

3. CRITERES DE SELECTION  

 

NORMABEV a établi les critères de sélections suivants :  

- Inscription auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;  

- Connaissance de la filière du producteur au distributeur par le Commissaire aux comptes 

désigné titulaire ou suppléant ;  

- Connaissance du statut des associations et des syndicats professionnels ;  

- Connaissances des outils de contrôles utilisés par les contrôleurs de la commission 

Européenne ;  

- Les modalités financières.  

 

4. DOSSIERS DE CANDIDATURES  

Le dossier de candidature doit comprendre : 

- La copie, du présent cahier des charges, signée dont toutes les pages devront être 
paraphées, valant acceptation des conditions ;   
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- Une présentation écrite du cabinet qui détaillera l’expérience de commissariat aux 
comptes dans le domaine des associations et en particulier dans le domaine agricole 
(trois pages maximums pour le commissaire aux comptes titulaire et deux pages pour le 
suppléant).  

 

- Une proposition financière datée et signée qui détaillera les différents postes 
budgétaires, le mode de calcul de la prestation ainsi que le taux de revalorisation annuel 
éventuel. Les frais de missions pour les déplacements devront être inclus. 

 
 

5. RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  
 

L’appel d’offre, est téléchargeable sur le site de NORMABEV :  https://normabev.net  

Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable. Il en sera de même pour les dossiers 

raturés ou illisibles. 

Les dossiers devront être envoyés en deux exemplaires :  

- Le premier doit être adressé sous pli cacheté, portant les mentions : « Offre pour 

Commissariat aux Comptes NORMABEV » avant le 31 mai 2021 (cachet de la poste 

faisant foi).  

- Le second par courriel  

 
A : Madame Pierrette BLUM 

NORMABEV 
Tour Mattei – 14ème étage 

TSA 61311 
75564 Paris cedex 12 

 
Mail : p.blum@normabev.asso.fr 

 

 

6. MODALITES DE NOMINATION 

Les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, seront proposés par le Président et 

nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire de NORMABEV. 

 

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, merci de contacter uniquement par 
courriel : Mme Pierrette BLUM – p.blum@inormabev.asso.fr  
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Fait à Paris, le 07 mai 2021,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  

 

Signature du Commissaire aux comptes :                                                      Cachet du cabinet : 

(titulaire/suppléant)    

 
 
 
 


