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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328550-2016:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Denis-de-la-Reunion: Services d'huissier de justice
2016/S 183-328550

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Avis de marché

Services

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Caisse Reunion retraite complementaire
2 bis ruelle Pavée
Saint-Denis-de-la-Reunion
97400
France
Point(s) de contact: Mme Anne Lebas — directrice gestion retraite entreprises
Courriel: aohuissiercrr@groupecrc.com 
Code NUTS: FR940
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.groupecrc.com

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse: http://www.groupecrc.com

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Institution de retraite complementaire

I.5) Activité principale
Protection sociale

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Procédure adaptée — marche de prestations de services d'huissier de justice référent.

II.1.2) Code CPV principal
75242110

II.1.3) Type de marché
Services
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II.1.4) Description succincte:
Gestion des procédures contentieuses de recouvrement de cotisations sociales de retraite complémentaire.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
75242110

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR940

II.2.4) Description des prestations:
Gestion des procédures contentieuses de recouvrement de cotisations sociales de retraite complémentaire.

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 12

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Possibilité de reconduire tacitement le marché 2 fois.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Ordonnance nº 45-2592 du 2.11.1945, décret nº 56-222 du 29.2.1956 relatifs au statut des huissiers de justice
et arrêté du 26.2.2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Forme de la procédure
Procédure impliquant des négociations

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre

IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:

IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
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L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par application des critères pondérés suivants: Valeur
technique de l'offre 50 % — prix 50 %.

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des
manifestations d’intérêt
Date: 19/10/2016
Heure locale: 12:00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
L'heure de la date limite des offres est celle de La Réunion (+4 GMT).
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est disponible par courriel à l'adresse suivante:
aohuissiercrr@groupecrc.com 

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance
5 rue André Malraux Champ Fleuri
Sainte-Clotilde
97490
France

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Le délai de référé pré-contractuel est de onze jours à compter de la date de publication de l'avis relatif à
l'intention de conclure le contrat ou de la réception du courrier de rejet de son offre par un candidat.
Le délai de recours du référé contractuel est d'un mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du
marché.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
19/09/2016
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