
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 Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'audit des contrats de 

délégation des services publics d'eau potable et d'assainissement et 

pour le futur mode de gestion sur le territoire de Dieppe-Maritime  

Référence 

acheteur 

AMO AUDIT CONTRAT 

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 : 01/02/19  

Nombre d'offres reçues : 6  

Montant HT : 120 335,00 € Marché n° : 2018/09 - ESPELIA SAS 80 rue Taitbout 75009 Paris  

 

 

Renseignements complémentaires 

mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr
mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr
http://www.agglodieppe-maritime.com/
http://www.agglodieppe-maritime.com/


Le montant reporté équivaut au montant pris en compte pour l'analyse du critère prix correspondant 

au montant total de la tranche ferme, de la tranche optionnelle n°1, de la tranche optionnelle n°2, de 

la tranche optionnelle n°6, de la tranche optionnelle n°7.2, d'une réunion supplémentaire d'une 

journée et d'une réunion supplémentaire d'une demi-journée pour la tranche optionnelle n°8. 

Date d'attribution du marché en Commission Ad Hoc : 16 janvier 2019. 

Information des candidats non retenus avant négociations : 5 décembre 2018. 

Information des candidats non retenus après négociations : 22 janvier 2019.  

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 05/02/19 à la publication  

 


