AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DIEPPOISE
M. Patrick BOULIER - Président
4, Boulevard du Général de Gaulle
BP 50166 - 76204 DIEPPE CEDEX
Tél : 02 32 90 20 25

Objet du marché

Accompagnement aux démarches cit'ergie® et système de management de
l'énergie selon l'ISO 50 001

Nature du marché

Services

Procédure

Procédure adaptée

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen - Cedex 1
Tél : 0232081270 - Fax : 0232081271
greffe.ta-rouen@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen - Cedex 1
Tél : 0232081270 - Fax : 0232081271
greffe.ta-rouen@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Date d'attribution : 23/11/18
Montant HT : 54 600,00 € Marché n° : 2018/33 - GREENFLEX, mandataire du groupement GREENFLEX
/ GAMA ENVIRONNEMENT 16 Boulevard Montmartre 75009 Paris
Renseignements complémentaires
Le montant reporté correspond à la rémunération maximale du groupement GREENFLEX (mandataire) / GAMA
ENVIRONNEMENT, soit à la somme :
- du montant total de la tranche ferme relative à l'accompagnement à la mise en oeuvre de la démarche
Cit'ergie® de l'ADEME et d'un Système de Management de l'Énergie selon l'ISO 50 001,
- et du montant maximum de la tranche optionnelle conclue avec un maximum en quantité de 6 réunions
supplémentaires.
Date d'attribution du marché en Commission Ad Hoc : 14 novembre 2018.
Modalités de consultation du marché : consultable sur simple demande au Service Commande Publique dans les
locaux de Dieppe-Maritime - 4, boulevard du Général de Gaulle à Dieppe (76200) - aux heures habituelles
d'ouverture au public (du lundi au jeudi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 et le vendredi de 9H00 à
12H00 et de 14H00 à 16H00).
Envoi le 26/11/18 à la publication

