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ARTICLE 1 : BENEFICIAIRE DU MARCHE 

 

Pouvoir adjudicateur : CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES (CRR),  

Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Membre 

de la fédération Arrco 

 

Représentants du pouvoir adjudicateur : Président de la CRR et Directeur Général de la CRR 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE 

 

La présente consultation a pour objet la désignation d’un commissaire aux comptes titulaire pour six exercices 

(2018 à 2023) pour l’acheteur et sa filiale la SCI CRR IMMOBILIER. Un commissaire aux comptes suppléant devra 

être présenté par le titulaire pour désignation par le comité paritaire d’approbation des comptes de la CRR. 

Conformément aux règles et bonnes pratiques de sa profession, le Titulaire du marché aura en charge d’exercer la 

mission légale telle que définie au chapitre III du titre II du livre VIII du Code du Commerce. 

 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS REGISSANT LE MARCHE 

3.1 ORDRE DE PRIORITE  

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-

après : 

• l’acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications 

éventuelles, opérées par avenant ; 

• le bordereau des prix ; 

• le cahier des clauses particulières (CCP) et ses éventuelles annexes ; 

• l’offre technique du Titulaire ; 

3.2 PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE. CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES  

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le Pouvoir adjudicateur au Titulaire, de 

l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCP et, plus généralement, de 

toute pièce ayant fait l’objet d’une publication officielle. 

 

ARTICLE 4 : CONTEXTE ET SPECIFICITES COMPTABLES 

Le domaine de la retraite complémentaire obligatoire est en évolution constante depuis quelques années. 

Cependant, plusieurs évolutions majeures se préparent telles que la Fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1
er

 

janvier 2019, la mise en place de nouveaux référentiels communautaires (des Entreprises, des Adhésions, des 

Individus, des Droits, des Carrières) qui modifient profondément les méthodes de travail. 

Dans ce contexte, la CRR réoriente son action sur la relation client avec pour objectif la mise en place d’un CICAS à 

horizon 2019. 

Les comptes annuels (bilan, comptes de résultat, annexes) sont établis par l’institution sous la responsabilité de 

son Directeur Général et dans le respect de la réglementation fixée par l’ARRCO (autorité de tutelle). 

Les comptes de la CRR sont élaborés et présentés conformément aux règles, méthodes et principes définis par : 

- le plan comptable unique des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations, adaptation 

du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), selon le règlement CRC 2005-08 
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approuvé par arrêté interministériel du 26 décembre 2005, modifié par le règlement CRC 2009-02 

approuvé par arrêté interministériel du 29 décembre 2009 ; 

- le plan comptable général ; 

- le règlement financier de l’ARRCO ; 

- le guide des procédures comptables, les circulaires et les instructions diffusées auprès des institutions 

par la fédération ARRCO. 

A compter du 1
er

 janvier 2019, le plan comptable, le guide de procédures comptables et les documents y afférents 

seront ceux de la Fédération AGIRC ARRCO suite à la Fusion des Régimes.  

 

ARTICLE 5 : PRESTATIONS A REALISER 

 

La mission attendue et ses modalités d’exercice s’inscrivent dans le cadre d’une mission légale de commissariat 

aux comptes telle que définie au Chapitre III du Titre II du Livre VIII du Code du Commerce. 

 

Le titulaire présentera chaque année à la Direction Administrative et Financière son projet de planification des 

travaux d’audit. Il communiquera ses observations aux étapes clefs de sa mission à la Direction Administrative et 

Financière et à la Direction Générale. 

 

Le commissaire aux comptes, dans sa mission de certification des comptes, devra notamment dans un premier 

temps: 

� vérifier les valeurs et les documents comptables de la CRR ; 

� contrôler la conformité de la comptabilité sociale aux règles en vigueur ; 

� rédiger un rapport général constatant les résultats de ses vérifications et contrôles ; 

� certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels ; 

� jouer un rôle de conseil auprès des équipes comptables. 

 

Puis dans un second temps : 

� réaliser des missions intérimaires de contrôle (procédures de gestion, outils informatiques…), au cours de 

chaque exercice, conformément aux exigences de la profession et dans le respect des règles édictées par 

l’organisme de contrôle et de tutelle de la CRR ; 

� formaliser des points de vigilances pour la préparation de la clôture comptable ; 

� fournir divers livrables. 

 

Dans un troisième temps : 

� présenter au Conseil d’Administration de clôture des comptes et au comité paritaire d’approbation des 

comptes, le rapport sur les comptes annuels. Ces réunions sont, en principe, planifiée respectivement au 

1
er

 et au 2
ème

 trimestre de chaque année. 

 

 

 

ARTICLE 6 : LIVRABLES 

 

6.1 LIVRABLES  

Les livrables à produire par le titulaire à chaque exercice sont notamment : 

� la lettre définissant le programme de travail de l’exercice (lettre de mission) ; 

� les rapports d’audit liés aux missions ponctuelles ; 

� le rapport général portant sur l’appréciation des procédures et du contrôle interne existant, la revue des 

principes et méthodes comptables ainsi que la vérification des évaluations du patrimoine et des 

provisions ; 

� Le compte-rendu d’intervention contenant les corrections retenues ou non sur les comptes annuels ainsi 

qu’un avis destiné à améliorer la fiabilité des procédures de contrôle mises en place ; 
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� Les rapports nécessités par la mission du Commissariat aux comptes ; 

� Les diligences spécifiques prévues telles que : 

� Le rapport spécifique sur une fonction particulière de l’institution en application de l’article R.922-57 du 

Code de la Sécurité Sociale ; 

o rapport de revue limitée des états comptables de l’Institution au 31 décembre ; 

o rapport spécifique sur les états AGFF ; 

� L’attestation de la liasse de consolidation à l’attention des Commissaires aux Comptes de l’ARRCO et de 

répondre aux instructions de consolidation (questionnaire, note de synthèse…) 

� Les présentations faites en conseil d’administration de clôture des comptes et en comité paritaire 

d’approbation des comptes (et toute autre instance introduite suite à une évolution de la 

réglementation). 

 

 

Une réunion annuelle des Commissaires aux Comptes des IRC est organisée par les Fédérations AGIRC ARRCO.  

 

 

6.2  REMISE ET RECEPTION DES LIVRABLES  

Lorsque l'exécution des Prestations implique la délivrance de Livrables, ceux-ci seront soumis à une procédure de 

réception afin de vérifier la qualité de ceux-ci et leur adéquation aux objectifs de l’Acheteur.  

 

Concernant le rapport sur les comptes annuels, les conclusions des travaux seront préalablement présentées à la 

Direction Administrative et Financière et à la Direction Générale puis exposées par le titulaire au Conseil 

d’Administration de clôture des comptes et au comité paritaire d’approbation des comptes. Il est entendu que la 

mission s’adaptera à l’évolution règlementaire si celle-ci prévoit la mise en place d’un comité d’audit par exemple.   

 

Le titulaire remettra, au plus tard, le rapport définitif vingt (20) jours ouvrés minimum avant la tenue du comité 

paritaire d’approbation des comptes. 

 

L’Acheteur prendra connaissance de chacun des Livrables et vérifiera que l’ensemble des Livrables est conforme à 

la description figurant dans le présent marché. A défaut, l’Acheteur notifiera au Titulaire les éléments qui lui 

semblent manquer dans un délai de trente (30) jours.  

 

Le Titulaire modifiera alors, sans supplément de prix le Livrable aux fins qu’il contienne l’ensemble des 

informations contractuelles sous un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Acheteur. Si ces 

modifications nécessitaient un complément d’analyse et d’étude, celles-ci seront réalisées par le Titulaire sans 

supplément de prix.  

 

La réception ne peut nullement être tacite. Le Titulaire demeure seul responsable du contenu des Livrables et des 

préconisations et avis émis en exécution du présent marché. 

 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

 

- Désignation d’un interlocuteur unique pour la gestion du marché. 

- Désignation d’un chef de mission pour chaque intervention 

 

 

ARTICLE 8 : GESTION DES RISQUES – CONTROLE ET SURVEILLANCE 

 

8.1 MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE  

Il est de la responsabilité du Titulaire de veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle interne permettant 

d’assurer : 

• la conformité de ses interventions aux lois et règlements en vigueur, 
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• l’application des modalités d’exécution de la prestation définies dans le présent marché au travers 

notamment : 

- de l’organisation interne, 

- de la fiabilité des informations, 

- de la maîtrise et la gestion des risques, 

- du dispositif de contrôle interne, 

- de la fiabilité du système d’information, 

- des outils et dispositifs de pilotage mis en œuvre, 

- des données statistiques fournies, 

• le bon fonctionnement des processus internes, 

• la fiabilité des données transmises à l’Acheteur. 

 

Le Titulaire remet à l’Acheteur, sur demande, un rapport sur le contrôle interne annuellement. L’Acheteur peut 

sur simple demande vérifier et demander toutes les modifications du dispositif qu’il estimera nécessaire et qui 

devront être mises en œuvre sans délai. 

 

8.2 SECURITE DES FICHIERS INFORMATIQUES ET PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

Le Titulaire s’assure de l’intégrité des logiciels et des informations qu’il utilise. 

 

Ces moyens mis en œuvre par le Titulaire doivent permettre d’assurer la continuité de l’activité confiée au 

Titulaire par le présent marché en cas de crise. 

 

Dans le cadre de la gestion des risques, le Titulaire communique à l’Acheteur, sur demande, son plan de 

continuité d’activité annuellement. 

 

ARTICLE 9 : PENALITES 

 

Le dépassement des délais de réalisation des prestations prévues aux articles 5 et 6 du présent cahier des clauses 

particulières entraînera pour chaque prestation l'application de pénalités de retard de 7,5% du montant de la 

prestation réelle ou forfaitaire envers le Titulaire, et sans mise en demeure préalable de la part de l'Acheteur, sauf 

cas de dépassement des délais légaux engageant la responsabilité du Titulaire et entraînant le versement de 

dommages-intérêts. 

 

L'Acheteur se réserve le droit de ne pas maintenir en totalité des pénalités de retard, si le Titulaire fait preuve par 

la suite de diligences permettant de rattraper les effets du retard constaté initialement. 
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ARTICLE 10 : PROPRIETE 

L’Acheteur conserve la possibilité d’utiliser librement les résultats des prestations. 

Les livrables réalisés dans le cadre du présent marché resteront la propriété de l’Acheteur. 

Le Titulaire du marché cède avec l’ensemble des garanties de droit, tous les droits patrimoniaux qu’il détient ou 

détiendra sur les documents qu’il réalise dans le cadre du présent marché. 

En application de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, les droits cédés comprennent les droits de 

reproduction, représentation, diffusion et adaptation.  

Le Titulaire cède le droit de distribuer, de diffuser et d’éditer par tous moyens et sur tout support auprès de tout 

public. 

Les droits sont cédés de manière définitive à compter de l’admission des prestations pour l’ensemble du marché 

ou de tout autre projet qui pourrait être développé par l’Acheteur, entendu au sens large, en tous lieux, sans 

limitation, à titre gracieux ou onéreux. 

Le Titulaire ne peut en aucun cas utiliser pour son propre compte les documents élaborés pour ou en 

collaboration avec l’Acheteur dans le cadre du présent marché sous quelque forme que ce soit. Il s’engage à ne 

faire directement ou indirectement aucune exploitation commerciale ou non de tout ou partie des documents 

réalisés dans le cadre du présent marché. 

 

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE 

 

Tant pendant la durée du marché qu'après sa cessation, le Titulaire s’engage à considérer comme strictement 

confidentielles et à traiter comme telles toutes les informations afférentes à l’Acheteur, quels que soient leur 

nature et leur support, recueillies pendant l’exécution du marché. 

Toutes les informations connues du public sont réputées non confidentielles sauf si elles sont compilées sous une 

forme non connue du public.  

 

Le Titulaire s'engage à ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou par personne interposée, en totalité 

ou en partie, les Informations Confidentielles dont il aurait eu ainsi connaissance, à quelque tiers que ce soit, à 

l’exception des employés et/ou sous-traitants ayant besoin des informations pour l’exécution de leurs obligations. 

 

Sans préjudice des autres dispositions du présent marché, le Titulaire s’engage, à cet égard, à prendre toutes les 

mesures nécessaires auprès de ses salariés et/ou sous-traitants afin que ceux-ci soient soumis à cette même 

obligation de confidentialité. 

 

Le Titulaire s'engage à ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un cadre autre que celui du présent 

marché, même pour son propre compte.  

 

Le Titulaire s'engage à restituer, à première demande de l’Acheteur, tous documents ou autres supports 

contenant des Informations Confidentielles que celui-ci aurait été amené à lui remettre dans le cadre de 

l’exécution du marché ainsi que toutes leurs reproductions. 

 

Les Parties s’engagent réciproquement à utiliser des moyens de communication sécurisés pour échanger des 

données à caractère confidentiel, ceci afin d’éviter tout risque de divulgation des informations. 

 

 

ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

12.1 Traitement des données à caractère personnel des candidats 

Les données à caractère personnel concernant les candidats sont collectées par l’Acheteur aux fins d’évaluer leur 

candidature dans le cadre du présent marché destiné à désigner un commissaire aux comptes pour 6 exercices.  
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Les données personnelles des candidats sont destinées uniquement à l’Acheteur. Elles seront conservées pendant 

toute la procédure de l’appel d’offre et supprimées au bout de cinq ans à compter de la fin de cette période. 

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, les 

candidats disposent d'un droit d'accéder aux données les concernant ou de demander leur effacement. Les 

candidats disposent également d’un droit de rectification, d’opposition, ainsi qu’un droit à la portabilité de leurs 

données et un droit à la limitation du traitement de leurs données.  

Pour exercer l’un de ces droits ou pour toute information complémentaire sur la gestion de leurs données par 

l’Acheteur, les candidats peuvent adresser leur demande à : Groupe CRC, Service DPO, 2 bis ruelle Pavée - BP 

31071 – 97482 Saint Denis Cedex ou dpo.crc@groupecrc.com. 

Toute demande doit préciser le motif de celle-ci ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la réponse et être 

accompagnée de la copie recto verso d’une pièce d’identité, en cours de validité et portant signature du 

demandeur.  

Une réponse sera adressée au candidat dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date de réception de 

sa demande ; ce délai pouvant être prolongé de deux mois en raison de la complexité et du nombre de demandes. 

Si toutefois le candidat estime, après avoir contacté le Service DPO du Groupe CRC, que ses droits Informatique et 

Libertés ne sont pas respectés, il aura la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

12.2 Obligations du Titulaire liées aux données à caractère personnel  

Le Titulaire du marché s’engage à respecter pour ce qui le concerne toutes les dispositions du règlement 

européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») qui lui incombent à l’occasion de l’exécution du présent 

marché. 

 

En particulier, le Titulaire s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la 

sécurité des traitements de données personnelles transmises par l’Acheteur et notamment d’empêcher qu’elles 

ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 

 

ARTICLE 13 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

En application de l’article 30, I, 7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, des prestations 

similaires à celles prévues dans le présent marché pourront être attribuées au Titulaire du marché dans le cadre 

d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence, dans un délai qui ne pourra excéder la durée totale du 

marché.  

 

 

ARTICLE 14 : CESSION  

 

Le présent marché étant conclu « intuitu personae », les Parties s’interdisent de transférer le marché ou l’un 

quelconque de leurs droits et obligations à un tiers sans la signature préalable d’un avenant, et de confier à un 

tiers l’exécution de certaines de leurs obligations contractuelles sans accord écrit de l’autre partie. 

 

 
ARTICLE 15 : RESILIATION  

 

Le marché peut, selon les modalités prévues ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse 

prétendre à indemnité, et le cas échéant avec exécution des prestations à ses frais et risques, dans les cas prévus 

ci-dessous : 

o lorsqu’il a contrevenu à la législation du travail ; 

o lorsque le titulaire s’est livré à l’occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la 

qualité ou la quantité des prestations ; 

o lorsque le titulaire a contrevenu à ses obligations de confidentialité ; 
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o lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; 

o lorsque le titulaire pour quelque raison que se soit n’est plus inscrit à l’une des compagnies régionales 

des commissaires aux comptes. 

La décision de résiliation ne peut alors intervenir qu’après que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée, 

et invité à présenter ses observations après un délai de trente (30) jours. 

La résiliation sera définitive après qu’une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution de sept (7) jours soit 

préalablement notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception. 

 

 

15.1 : RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AU MARCHE 

Décès ou incapacité civile du Titulaire :  

En cas de décès ou d'incapacité civile du Titulaire, l'Acheteur peut résilier le marché ou accepter sa continuation 

par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.  

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour 

le Titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité. 

En cas de souscription avec une personne morale, ces dispositions sont applicables aux représentants de la 

personne morale. 

Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :  

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, 

dans les conditions prévues au code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du 

Titulaire.  

En cas de liquidation judiciaire du Titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans 

les conditions prévues au code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Titulaire.  

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le Titulaire, à 

aucune indemnité.  

Incapacité physique du Titulaire :  

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du Titulaire compromettant la bonne exécution du marché, 

l'Acheteur peut résilier le marché.  

La résiliation n'ouvre droit pour le Titulaire à aucune indemnité.  

 

15.2 RESILIATION POUR EVENEMENTS LIES AU MARCHE 

 

Difficulté d'exécution du marché :  

Lorsque le Titulaire rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières 

dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, 

l'Acheteur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du Titulaire.  

Lorsque le Titulaire est mis dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractère de 

force majeure, l'Acheteur résilie le marché.  
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15.3 RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE 

Si après application de la procédure et des pénalités prévues à l'article 9 du présent cahier des charges, le Titulaire 

reste défaillant dans l'exécution de ses prestations, l'Acheteur peut, passé un délai de quinze (15) jours après 

notification de la pénalité, procéder à la résiliation du marché aux frais et risques du Titulaire. 

 

Par ailleurs, dans les cas suivants : 

-inobservation des règles de sécurité, 

- non production des attestations d'assurances, 

-sous-traitance de la Prestation sans autorisation préalable de l’Acheteur, 

-inobservation de l’obligation de confidentialité, 

- retards récurrents du Titulaire et persistance des retards malgré l'application des pénalités, 

 

Si après mise en demeure de l'Acheteur, le Titulaire n'a pas dans un délai de vingt (20) jours adressé à l'Acheteur 

une réponse détaillée sur les moyens mis en place pour pallier aux carences relevées et n'a pas mis en place sous 

un délai de trente (30) jours à compter de sa réponse les mesures décrites dans cette dernière, ou n'a pas mis un 

terme à la défaillance, l'Acheteur pourra procéder à la résiliation du marché aux frais et risques du Titulaire. 

 

La résiliation du marché pour faute du Titulaire sera faite sans mise en demeure en cas : 

- d'actes frauduleux commis par le Titulaire, 

- d'interdiction d'exercer, même temporaire, prononcée définitivement. 

 

En cas de résiliation pour faute du Titulaire, les éventuels frais, y compris les frais de reprise de la Prestation par 

un tiers, coûts supplémentaires et pénalités supportés par l’Acheteur du fait de la défaillance du Titulaire, seront 

déduits et/ou facturés au Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. 

 

L’application de la présente disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour l’Acheteur de se prévaloir d’éventuels 

dommages et intérêts en cas de préjudice subi du fait de la défaillance du Titulaire. 

  

 

ARTICLE 16 : DROIT APPLICABLE 

 

Si une ou plusieurs dispositions des présentes s’avéraient nulles au regard de la loi ou d’un décret applicable ou 

d’une décision judiciaire définitive, elles seraient alors réputées non écrites. Cependant, les autres stipulations 

demeureraient en vigueur et continueraient à produire leurs effets.  

 

 

ARTICLE 17 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

17.1 FACTURATION 

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions 

légales, les indications suivantes : 

- le nom, le n°siret et l’adresse du titulaire ; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ; 

- la prestation exécutée ; 

- les quantités livrées ou exécutées ; 

- le prix net hors taxe de chaque prestation; 

- le prix des prestations accessoires, le cas échéant ; 

- le montant total HT ; 
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- le taux et le montant de la TVA ; 

- le montant total des prestations exécutées ; 

- la date de facturation. 

Le non-respect de ces dispositions entraînera le retour pur et simple de la facture à son expéditeur, avec 

obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date. 

Le taux de TVA applicable est celui au jour de la réalisation des prestations. 

Les factures et autres demandes de paiement sont adressées directement à la : 

CRR - Groupe CRC 

2 bis Ruelle Pavée – BP 31071 

97482 SAINT DENIS cedex 

 

17.2 PAIEMENT 

Le marché est passé à prix ferme et définitif révisable annuellement selon les standards de la profession.   

 

Les prix devront comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la 

prestation ainsi que tous les frais afférents à l’exécution de la prestation. Il comprendra également toutes les 

dépenses résultant de l’exécution des prestations incluant tous les frais (y compris frais de gestion, de 

transmission, et de tenue de comptabilité), charges, fournitures, copies des pièces jointes, matériels et sujétions 

du candidat. Les modalités d’évolution du prix seront également indiquées par le candidat. 

 

Le mode de paiement choisi est le virement bancaire. 

 

Le paiement intervient par virement dans un délai de trente (30) jours fin de mois à compter de la réception de la 

facture. 

 

Les prestations objet du marché sont facturées par le titulaire pour chaque exercice contrôlé comme il suit : 

o Acompte de 20% à réception de la lettre de mission ; 

o 20% du montant forfaitaire global de l’exercice concerné à la fin de la 1
ère

 mission intérimaire  

o 20% du montant forfaitaire global de l’exercice concerné à la fin de la 2
ème

 mission intérimaire  

o 40% du montant forfaitaire global de l’exercice concerné à la remise du rapport général. 

 

 

17.3 PENALITES DE RETARD 

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance ci-dessus mentionnée, le 

Titulaire a droit, de plein droit, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d’un montant de quarante (40) euros.  

 

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global de paiement jusqu'à la date de 

mise en paiement du principal incluse. Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte 

contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est 

égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 

les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires 

ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

 

ARTICLE 18 : DIFFERENDS ET LITIGES 

 

18.1 CONCILIATION  

En cas de difficulté d’exécution du marché, chacune des parties s’engage à désigner deux personnes de son entité, 

membres du Comité de direction ou de la Direction générale, ou Associés  
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Ces personnes devront se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours à compter de la 

réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.  

L’ordre du jour sera fixé par la partie qui prendra l’initiative de la conciliation. 

Les décisions, dans la mesure où elles seront arrêtées d’un commun accord, seront portées par écrit et auront 

valeur contractuelle. 

 

 

18.2 LITIGES 

 

Tout différend à propos du marché qui ne serait pas résolu par la conciliation, sera résolu selon le droit français et 

sera soumis aux juridictions territorialement compétentes. 

Concernant l’Acheteur, l’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Saint-

Denis de la Réunion. 

  

 
 

 


