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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362520-2018:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Denis-de-La-Réunion: Services de contrôle légal des comptes
2018/S 158-362520

Avis de marché

Services

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

Caisse réunion retraite complémentaire
2 bis ruelle Pavée
Saint-Denis-de-La-Réunion
97400
France
Point(s) de contact: Isabelle Blanc — directeur administratif et financier
Courriel: consultation.cac.crr@groupecrc.com 
Code NUTS: FRY40
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.groupecrc.com

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://www.groupecrc.com
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 à l'adresse suivante:
Direction administrative et financière CRR — groupe CRC
2 bis ruelle Pavée, BP 31071
Saint-Denis Cedex
97482
France
Courriel: consultation.cac.crr@groupecrc.com 
Code NUTS: FRY40
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.groupecrc.com

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

I.5) Activité principale
Protection sociale

Section II: Objet
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II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Appel d'offre ouvert désignation d'un commissaire aux comptes

II.1.2) Code CPV principal
79212300

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Désignation d'un commissaire aux comptes responsable de la certification des comptes de la CRR

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 267 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Désignation d'un commissaire aux comptes
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79212300

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY40

II.2.4) Description des prestations:
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.
1) projet de planification des travaux d'audit à présenter à la direction administrative et financière;
2) réaliser des missions intérimaires de contrôle;
3) formaliser des points de vigilances pour la préparation de la clôture comptable;
4) vérifier les valeurs et les documents comptables de la CRR;
5) contrôler la conformité de la comptabilité sociale aux règles en vigueur;
6) rédiger un rapport général constatant les résultats de ses vérifications et contrôles;
7) certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels;
8) jouer un rôle de conseil auprès des équipes comptables;
9) fournir divers livrables détaillés dans le cahier des clauses particulières;
10) présentation des travaux 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 telle
qu'un comité d'audit);
11) une réunion annuelle des commissaires aux comptes des IRC est organisée par les Fédérations agirc arrco.
Le détail des prestations à réaliser figure dans le Cahier des clauses particulières (CCP).

II.2.5) 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
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II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 267 000.00 EUR

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

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

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession

III.1.2) Capacité économique et financière

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

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: 24/09/2018
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

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

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/09/2018
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:

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 recours du référé précontractuel est de 11 jours à compter de la date de publication de l'avis relatif à
l'intention de conclure le contrat ou la réception du courrier de rejet de son offre par un candidat.
Le délai de recours du référé contractuel est d'1 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:
16/08/2018


