
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Prestation de services de recrutement et de gestion administrative et 
comptable pour le projet de coopération internationale « ESSpace OI » 

Organisme acheteur : 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Mayotte - Océan Indien 
M. Kadafi ATTOUMANI, président 
2, Briquetterie - rue du stade Cavani 
97600 Mamoudzou 
Tél : 02 69 63 16 39 
Mail : contact@cress-mayotte.org  
Site web : www.cress-mayotte.org 

Objet du marché  :  
Prestation de services de recrutement et de gestion administrative et comptable pour le projet de 
coopération internationale « ESSpace OI » à Madagascar. 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Mayotte - Océan Indien, en 
partenariat avec les gouvernorats des îles autonomes de Mohéli et Ngazidja (Comores) et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Diego-Suarez (Madagascar), monte un projet de coopération transfrontalière 
dans le cadre du programme européen FEDER-INTERREG V. 

Ce projet, intitulé « ESSpace OI », s’inscrit dans le Programme de Coopération Territoriale Européenne 
(PCTE) INTERREG V visant une croissance intelligente, durable et inclusive et la cohésion économique, 
sociale et territoriale au sein de l’espace de coopération.  

Le projet a été conçu pour se déployer, sur une première période de 24 mois, sur trois territoires : les îles 
autonomes de  Mohéli et Ngazidja (Comores) et la région Diana (Madagascar). Pour ce faire, la CRESS va 
mobiliser dans chaque territoire un.e chargé.e de mission sur place, qui sera appuyé.e par un.e chargé.e 
d'études et un.e chargé.e d’accompagnement, recruté.e.s localement. 
Afin de garantir le respect du droit du travail en vigueur dans les territoires concernés, la CRESS souhaite 
avoir recours aux services d’une entreprise pouvant assurer le portage de ces recrutements, ainsi que la 
gestion administrative des personnes recrutées et la saisie comptable des activités réalisées dans les 
territoires de Mohéli et Ngazidja dans le cadre du projet ESSpace OI.  

Ce présent appel à projet vise à recueillir les propositions d’entreprises pouvant assurer ce service de 
portage dans la Région DIANA (Madagascar). 

Caractéristiques :  
Localisation : Région Diana, Madagascar 
Type de marché : Services 
Montant du marché :  
- Montant minimum EUR hors TVA : sans 
- Montant maximum EUR hors T.V.A : 89 000 
Type de Procédure : Procédure adaptée (marché < 90 000 €)  
Divisé en lots : non 
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Date de parution : 01/05/2018  
Date limite de réception des offres  : 05/06/2018 à 18h00 au plus tard. 

Les projets seront à adresser par voie électronique à contact@cress-mayotte.org  

Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

Conditions relatives au marché :  
Les réponses à l’appel à projet seront apportées par des cabinets de recrutement, de gestion des 
ressources humaines, de comptabilité, ou tout autre organisme compétent en matière de portage de 
ressources humaines.  

Dans sa réponse à l’appel à projet, le prestataire fera figurer :  
- Une courte présentation de sa structure, précisant son organisation, son expérience et ses références ;  
- Une proposition tarifée incluant :  

‣ Le recrutement local d’un·e chargé.e. d’études et d’un·e chargé.e. d’accompagnement, mis.es à 
disposition de la CRESS de Mayotte à 100% et pour la durée du projet ESSpace OI ;  

‣ La gestion administrative de ces 2 ETP (rédaction des contrats, fiches de paye, etc.) ; 
‣ La rémunération de chacune des personnes recrutées : 500 euros bruts mensuels/ETP, incluant 

les charges patronales et la prise en charge d’une mutuelle de santé et de prévoyance ; 
‣ La saisie comptable des activités réalisées dans les territoires de la région DIANA dans le cadre 

du projet de coopération.  

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés. 

Unité monétaire utilisée : euro. 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération : 
- Valeur technique de l’offre : 60% 
- Prix : 40% 

Date d’envoi du présent avis : 01/05/2018 

Renseignements administratifs et techniques :  
CRESS DE MAYOTTE 
Lucie HÉLIÈS 
2, Briquetterie - rue du stade Cavani 
97600 Mamoudzou 
Tél : 02 69 63 16 39 
Mail : lhelies@cress-mayotte.org

Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Mayotte 
Pour l'introduction des recours, il faut se référer à 
l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 
Les Hauts du Jardin du Collège (rue de l’internat) - 
97600 Mamoudzou 
Tél : 02 69 61 18 56 - Fax : 02 69 61 18 62 
Mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr 

Ce projet est 
cofinancé  
par le Fonds 
européen de 
développement 
régional
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