
 
 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

__________________________ 
 

SERVICES SOCIAUX ET AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES 
 

Identification et adresse du pouvoir adjudicateur : CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES 
COMPLEMENTAIRES (CRR AGIRC-ARRCO), Institution de retraite complémentaire régie par le code de la 
Sécurité sociale, membre de la Fédération Agirc-Arrco et du Groupe CRC – 2 bis ruelle Pavée 97400 Saint Denis 
– Contact : Mme Anne LEBAS Directrice de la Gestion et de la Relation Clients Retraite Complémentaire, 
courriel : aohuissiercrr@groupecrc.com, Tél : 0262 90 80 61, Fax : 0262 90 80 80 – Adresse internet du profil 
acheteur : https://groupecrc.achatpublic.com  
Objet du marché : Marché de prestations de services d’huissier de justice référent pour la gestion des 
procédures contentieuses de recouvrement de cotisations sociales de retraite complémentaire. La mission 
confiée au titulaire du marché est décrite dans le cahier des clauses particulières. 
Durée du marché : 12 mois avec possibilité de reconduction tacite 2 fois 
Forme du marché : prestation divisée en lot : non 
Valeur estimée du marché : 740 000,00 € hors TVA 
Conditions de participation : Prestation réservée à une profession déterminée encadrée par les dispositions 
réglementaires suivantes : Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, Décret n°56-222 du 29 février 1956 
relatifs au statut des huissiers de justice et Arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de 
justice. 
Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement 
dans les documents du marché. 
Date et heure limites de remise des offres : 04/10/ 2019 à 12h00 (heure locale GMT+4) 
Renseignements divers : le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est disponible à l’adresse suivante :  
https://groupecrc.achatpublic.com 
Procédure de recours : Précisions concernant les délais d’introduction de recours : le délai de référé 
précontractuel 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. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Saint Denis, 5 rue André 
Malraux Champ-Fleuri, 97490 Sainte Clotilde 
Adresse à laquelle des informations complémentaires  peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s) 
Date d’envoi de publication au JOUE : 27/08/2019 
Date d’envoi de publication au JAL : 30/08/2019 


