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SECTION 1 : IDENTITE DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES (CRR),  

Institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, membre de la fédération ARRCO et 

du Groupe CRC 

Siret : 314 648 791 00023 

Siège social : 2 bis Ruelle Pavée –97400 Saint-Denis 

Représentée par son Président, Monsieur Nicolas CARMI et son Directeur Général, Monsieur Thierry BENBASSAT 

  

 

La CRR gère, depuis 1977, le régime de retraite complémentaire ARRCO sur le département de La Réunion au 

bénéfice des salariés du secteur privé. Elle est membre adhérent de l’Association des Régimes de Retraite 

Complémentaire (ARRCO).  

 

1) Présentation générale 

La CRR a pour objet, la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire par répartition institué par 

l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, au bénéfice des salariés des employeurs 

adhérents.  

 

La CRR a été autorisée à fonctionner par arrêté ministériel en date du 6 avril 1976. Ses bureaux ont 

ouvert le 20 juin 1977, mais ses opérations ont pris effet à compter du 1
er

 juillet 1976. 

 

La CRR est juridiquement une personne morale de droit privé à but non lucratif exerçant une mission 

d’intérêt général, régie par les dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux 

retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations. 

 

La CRR adhère à l’ARRCO (Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés) sous le 

numéro A830. L’ARRCO qui fédère l’ensemble des institutions de retraite complémentaire des salariés non cadres, 

a pour mission principale, depuis le 1
er

 janvier 1999, la mise en œuvre du régime unique ARRCO se caractérisant 

par : 

 

� une seule valeur de point ; 

� un seul prix d’achat du point (salaire de référence) ; 

� une seule réglementation ; 

� un seul interlocuteur ; 

� un seul paiement. 

 

La CRR doit respecter les statuts et règlements de l’ARRCO, appliquer ses décisions et se soumettre aux 

contrôles effectués par son corps d’auditeurs. Elle fonctionne dans le cadre de ses propres statuts en s’appuyant 

sur deux instances paritaires et des services administratifs de gestion. Ces statuts sont soumis à agrément du 

ministère et sont standardisés depuis le décret de 2004. 

 

La CRR a également accepté une délégation de gestion de Malakoff Médéric Retraite AGIRC à compter du 

1
er

 avril 2016 dans le respect de la réglementation édictée par l’AGIRC. 

 

 

2) Missions principales de l’Acheteur : 

� Assurer la gestion du régime ARRCO auquel elle adhère, vis-à-vis des employeurs adhérents et des 

salariés participants ;  

� Assurer la gestion déléguée du régime AGIRC vis-à-vis des employeurs adhérents à Malakoff Médéric 

Retraite AGIRC dont le siège se situe dans le département de la Réunion et des salariés participants ;  

� Recevoir les adhésions des employeurs et les affiliations des salariés ;  

� Encaisser les cotisations ;  

� Suivre les comptes de points des salariés ;  
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� Calculer et verser les retraites ;  

� Informer les entreprises, salariés et retraités ;  

� Conseiller, orienter et proposer des services d’action sociale. 

 

 

3) Présentation du processus de recouvrement des cotisations de l’Acheteur : 

En cas d’échec des diligences précontentieuses en matière de recouvrement des cotisations de retraite 

complémentaire, l’Acheteur est tenu de procéder à une inscription de privilège garantissant le paiement des 

cotisations, majorations et pénalités de retard. 

 

Il doit également procéder aux actions contentieuses ou mesures conservatoires (injonction de payer, 

assignation, saisie, etc.) et participer aux procédures collectives ouvertes à l’égard des employeurs adhérents dans 

le respect des délais édictés par les fédérations AGIRC ARRCO. 

 

Enfin, en cas d’allocations indûment versées, l’Acheteur doit aussi les réclamer et peut agir par voie de 

recouvrement amiable ou judiciaire. 

 

A la clôture de l’exercice 2015, l’activité contentieuse de l’Acheteur compte: 

� 4383 affaires annuelles confiées aux huissiers de justice. 

� 710 assignations en paiement et 11 856 injonctions de payer en stock. 

� 5 542 adhérents CRR en procédure individuelle pour un montant de 53 333k€ de cotisations à recouvrer. 

� 4 dossiers de pensions indues confiées aux huissiers de justice à recouvrer. 

 

 

SECTION 2 : FORME DE LA CONSULTATION 

 

La procédure de consultation utilisée est celle d’un marché à procédure adaptée (MAPA) relatif aux marchés 

publics de services sociaux et autres services spécifiques. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Le présent marché n’est pas alloti pour les motifs suivants : 

- Le recours à l’allotissement étant de nature à rendre techniquement difficile et financièrement plus 

coûteuse la réalisation du marché. 

- Le respect des objectifs fixés par les fédérations Agirc Arrco en vue d’homogénéiser le recours à la sous-

traitance en gestion contentieuse et maîtriser les coûts de gestion associés. 

- La bonne exécution des prestations objets du présent marché nécessitant une vision globale du 

recouvrement contentieux de l’Acheteur. 

 

 

SECTION 3 : OBJET DE LA CONSULTATION  

 

La présente consultation a pour objet la désignation d’un huissier de justice référent sur le département 

de la Réunion pour la gestion de l’ensemble des procédures contentieuses initiées par l’Acheteur. 

 

Le Titulaire du marché accomplira sa mission dans le respect des règles encadrant sa profession 

conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, du décret n°56-222 du 29 

février 1956 relatifs au statut des huissiers de justice et de l’ arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés 

des huissiers de justice. 

 

Le Titulaire du marché devra être territorialement compétent sur le ressort d’un des Tribunaux de 

Grande Instance (TGI) du Département de la Réunion ou à défaut, devra avoir recours à une mission de 

« pilotage ». 
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SECTION 4 : PRESTATIONS A REALISER 

 

1) Phase introductive d’instance et Contribution à l’Aide juridictionnelle 
 

2) Recouvrement Amiable 
 

3) Obtention du titre, Recouvrement judiciaire et Procédure 
 

4) Recouvrement des petites créances 
 

5) Prestation de Conseil 
 

6) Assignations en redressement ou liquidation judiciaire 
 

7) Recouvrement des pensions indues 
 

8) Mission de pilotage 
 

Le détail des prestations à réaliser figure dans le Cahier des clauses particulières (CCP). 

 

 

SECTION 5 : DUREE DU MARCHE  

 

Le présent marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable avec reconduction tacite possible 2 

fois à compter de la date d’effet du marché. 

 

 

SECTION 6 : 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.  

 

 

SECTION 7 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

1) Paiement 

 

Le marché est passé à prix fermes, sauf modifications apportées à l’arrêté du 26 février 2016 fixant les 

tarifs réglementés des huissiers de justice.  

 

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. 

 

 

2) Pénalités de retard 
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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. 

 

 

SECTION 8 : DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE 

 

Les documents régissant le marché sont :  

 

- Le Règlement de consultation  

- Le Cahier des charges 

- Le Bordereau des prix 

- L’Acte d’engagement 

- Le Mémoire technique du Candidat 

 

Les quatre premiers documents listés ci-dessus sont disponibles à l’adresse suivante : 

aohuissiercrr@groupecrc.com 

 

 

SECTION 9 : PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET D’OFFRE 

 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

 

Enveloppe « candidature » : 

 

1) Habilitation à exercer la profession d’huissier de justice (la copie de la carte professionnelle ou PV 

d’assermentation). 

 

2) Déclaration sur l’honneur du candidat qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 

de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle avec les dispositions relatives à l’emploi des 

travailleurs handicapés ou formulaire DC1 complété par le candidat. 

 

3) Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du 

marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

 

4) Déclaration présentant la structure professionnelle (organigramme, effectifs moyens annuels, diplômes 

ou équivalents) du candidat pour les trois dernières années. 

 

5) Références du candidat pour des prestations similaires au cours des trois dernières années. 

 

6) Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. 

 

 

Enveloppe « offre » : 

 

1) Acte d’engagement complété, daté et signé. 

 

2) Bordereau des prix daté et signé. 
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3) Exposé de l’organisation mise en œuvre (Mémoire technique du Candidat) pour assurer la réalisation de 

la mission, présentation de l’équipe dédiée, attestation de participation à des formations 

professionnelles continues et détail de la prestation et de la qualité de service proposées aux débiteurs. 

 

4) Attestation de conformité du logiciel de comptabilité utilisé établie par un commissaire aux comptes. 

 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et chiffrées en euro. 

 

Les offres doivent être conformes aux spécifications du dossier de consultation des entreprises. 

 

 

SECTION 10 : CRITERES D’ATTRIBUTION  

 

Les critères d’attribution du présent marché sont destinés à déterminer l’offre économiquement la plus 

avantageuse. 

Le jugement des offres par les membres du comité sera effectué à partir des critères objectifs pondérés 

suivants : 

• Valeur technique de l’offre du candidat : 50 % décomposée comme suit : 

> réalisation de la mission : 10% 

> profil de l’équipe dédié : 10% 

> détail de la prestation : 10% 

> détail de la qualité des services proposées aux débiteurs : 10% 

> attestation de participation aux formations professionnelles continues : 10% 

 

• Conditions financières de l’offre : 50 % 

> Prix forfait enrôlement assignation : 5% 

> Prix forfait recouvrement petites créances : 5% 

> Prix forfait rédaction assignation RJ/LJ : 5% 

> Prix forfait recouvrement amiable : 5% 

> Prix forfait mission pilotage pour injonction de payer ou assignation :  

- Forfait créance < 1000€ : 5% 

- Forfait créance > 1000€ et < 4000€ : 5% 

- Forfait créance < 4000€ : 5% 

> Prix forfait Autres prestations facturées aux débiteurs : 5% 

> Prix forfait Emoluments proportionnels et leurs éventuelles remises : 5% 

> Prestations de conseil : 5% 

 

L’offre ayant reçu la meilleure note sera retenue. 

 

 

SECTION 11 : NEGOCIATION 

 

Une phase de négociation est prévue après analyse des candidatures et des offres, néanmoins l’Acheteur se 

réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

 

Déroulement de la phase de négociation : 

 

L’Acheteur adressera par télécopie aux soumissionnaires ayant déposés les 3 offres initiales les mieux classées 

une demande d’optimisation de leurs offres. 

 

Un délai de 8 jours sera accordé aux soumissionnaires pour répondre à cette demande et présenter une offre 

optimisée. 

 

Les offres optimisées feront l’objet d’une nouvelle analyse et d’un nouveau classement. 
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L’absence de réponse par un soumissionnaire ayant déposé l’une des 3 offres initiales les mieux classées à la 

demande de l’Acheteur lors de la phase de négociation équivaudra à une confirmation de l’offre initialement 

déposée. En l’absence de réponse d’un des soumissionnaires ayant déposé l’une des 3 offres initiales les mieux 

classées, le classement définitif sera donc réalisé en intégrant son offre initiale.  

 

L’attribution du marché sera réalisée au vu de ce nouveau classement. 

 

 

SECTION 12 : ATTRIBUTION DES OFFRES 

 

En application de l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le soumissionnaire dont l’offre aura été 

classée en première position devra fournir dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande du 

pouvoir adjudicateur les pièces suivantes : 

- Extrait de casier judiciaire 

- Certificats fiscaux et sociaux 

- Les documents visés à l’article D8222-5 du code du travail dont le tableau de l’ordre dont relève le 

soumissionnaire 

- La copie du ou des jugements de redressement judiciaire le cas échéant 

 

A défaut de la fourniture de ces pièces dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, l’offre du soumissionnaire 

sera rejetée, et le soumissionnaire dont l’offre est classée en seconde position sera retenu à charge pour lui de 

fournir dans un délai de 8 jours les documents précités sous peine de rejet de son offre. 

A défaut de la fourniture de ces pièces dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, l’offre du candidat classée en 

seconde position sera à son tour rejetée, et le soumissionnaire dont l’offre est classée en troisième position sera 

retenu à charge pour lui de fournir dans un délai de 8 jours les documents précités sous peine de rejet de son 

offre. 

A défaut de la fourniture de ces pièces dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, l’offre du candidat classée en 

troisième position sera à son tour rejetée. Le pouvoir adjudicateur sera contraint d’annuler la procédure adaptée. 

 

 

SECTION 13 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Le candidat peut se présenter seul ou sous forme de groupement solidaire ou conjoint. En cas de groupement 

conjoint, le mandataire sera solidaire. 

 

- L’entreprise mandataire d’un groupement ne peut représenter en cette qualité, plus d’un groupement 

pour un même marché. Il est interdit au candidat de présenter pour un même marché plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un groupement. 

Il est en outre interdit à un même candidat d’être membre de plusieurs groupements pour le même 

marché. 

La méconnaissance de ces règles entraînera le rejet de la totalité des candidatures concernées par cette 

situation. 

 

- L’offre devra être valable durant 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

- Des questions pourront être adressées par email à l’adresse suivante : aohuissiercrr@groupecrc.com  

 

Les questions seront adressées jusqu’au 03/10/2016 et recevront une réponse le 11/10/2016 au plus tard. 

 

 

 

SECTION 14 : CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES  

 

Les plis cachetés contenant les offres seront transmis sous enveloppe cachetée à l’adresse suivante : 
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A Mme la Directrice de la Gestion Retraite Entreprises 

CRR  

2 bis Ruelle Pavée – BP 31071 

97482 SAINT DENIS cedex 

Avec les indications suivantes : 

 

Confidentiel 

CRR/HJ-2016/09 

Ne pas ouvrir par le service courrier 

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée sur place de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : le 19/10/2016 avant 12H (Heure de La Réunion – GMT+4) 

 

 

 

CONTACT : 

 

LEBAS Anne 

Directrice Gestion Retraite Entreprises 

2 bis ruelle Pavée – BP 31071 

97482 SAINT DENIS cedex 

Tél : 0262 90 80 61 

Fax : 0262 90 80 80 

E-mail : aohuissiercrr@groupecrc.com 

 

 

  

 
 


