AVIS D’APPEL A PARTENARIAT – VALORISATION DE CEE
La Métropole Rouen Normandie est un établissement public de coopération intercommunale
regroupant 71 communes et plus de 494 000 habitants. Elle souhaite valoriser les opérations d’économies
d’énergie réalisées sur son patrimoine, ainsi que sur celui de ses communes membres, d’organismes
publics présents sur son territoire, ou de tout autre profil de bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un
partenariat établi avec un obligé ou un mandataire d’obligations du dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) lui cédant le droit de réclamer les CEE en échange d’un achat de ces CEE.
Les obligés, ou mandataires d’obligations, intéressés par ce partenariat peuvent transmettre leur proposition

avant le 15 septembre 2017 à 16h00 :
 soit par courrier :
Métropole Rouen Normandie
Direction adjointe transition énergétique, air
Le 108
108 Allée François Mitterrand
CS 50589
76006 ROUEN CEDEX

 soit sur place contre remise d’un récépissé de dépôt :
Immeuble Le Vauban – Direction adjointe transition énergétique, air
2ème étage – A l’attention de Cécile TORQUE ou Dimitry GUIGNON
4 passage de la Luciline - 76000 ROUEN
(Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

 soit par voie dématérialisée, via la plateforme www.mpe76.fr
Avec la mention « Candidature pour l’appel à partenariat CEE – ne pas ouvrir »
Les personnes intéressées peuvent télécharger le dossier complet sur la plateforme www.mpe76.fr sous
la référence : 2017-APCEE
Pour tout renseignement technique, vous pourrez prendre contact avec M. GUIGNON
(dimitry.guignon@metropole-rouen-normandie.fr) ou M. DANTEL (romain.dantel@metropole-rouennormandie.fr) et pour tout autre renseignement, vous pourrez contacter Mme TORQUE
(cecile.torque@metropole-rouen-normandie.fr).
Les questions des candidats devront parvenir (par courriel ou sur mpe76) au plus tard le 5 septembre
2017 (avant 12h00), une réponse sera alors adressée, à tous les candidats ayant retiré le dossier ou l'ayant
téléchargé après identification sur la plateforme www.mpe76.fr, au plus tard le 8 septembre 2017.
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 11 juillet 2017

