
 

 

Avis d’attribution de marché 

 

1. Dénomination du Maître d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise – 

« Dieppe-Maritime », représentée par M. le Président de « Dieppe-Maritime », 4 boulevard du 
Général de Gaulle – BP 50166 – 76204 DIEPPE CEDEX 

Tél : 02.32.90.20.25, Fax : 02.32.90.20.69 
Courriel : commande.publique@agglodieppe-maritime.com 

Adresse du profil d’acheteur : http://www.mpe76.fr   
 

2. Objet du marché : Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un programme local 

de prévention des déchets ménagers et assimilés.  
 

3. Type de procédure : Procédure adaptée. 
 

4. Attribution du marché : 

Titulaire : Groupement VERDICITE (mandataire) / Jérôme SAMALENS sis 20 rue Voltaire à 
MONTREUIL (93100). 

Montant : 45 190,00 € HT (montant pris en compte pour l’analyse du critère prix correspondant au 
montant total de la tranche ferme HT + coût d’une réunion demi-journée HT + coût d’une réunion 

journée HT). 
 

5. Durée du marché : Le présent marché est conclu à compter de sa notification pour une durée 

prévisionnelle de 18 mois.  
 

6. Date de la commission de présélection des candidats admis à négocier : 12 juin 2018 
 

7. Information des candidats non retenu avant négociations : 13 juin 2018  

 
8. Date d’attribution du marché en commission Ad Hoc : 3 juillet 2018 

 
9. Information des candidats non retenus après négociations : 10 juillet 2018 

 

10. Notification du marché :  23 juillet 2018 
 

11. Instance de recours : Tribunal Administratif de Rouen – 53 avenue Gustave Flaubert – 76000 
ROUEN. 

 
12. Date de publication du présent avis : 23 juillet 2018 

 

13. Modalités de consultation du marché : consultable sur simple demande au Pôle 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).  
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