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G1 - Formulaire Avis divers appel d'offres

Aperçu de l'annonce
Avis divers
Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui
Département(s) de publication : 81
Annonce No 20-88995
Services
Nom de l'organisme : communauté agglo albigeois, établissement public territorial.
Correspondant : Mme la présidente, parc françois mittterrand 81160 Saint-Juery, tél. : 05-63-76-06-06, courriel : marchespublics@grand-albigeois.fr.
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : http://grand-albigeois.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet : appel à candidatures - mission d'assistance aux entreprises du territoire albigeois dans leur achat d'énergie gaz et électricité verte.
Lieu d'exécution ou de livraison : territoire de la communauté d'agglomération de l'albigeois, 81160 Saint-Juery
Classification CPV - Objet principal : 71314200.
Mots descripteurs : Electricité, gaz (fourniture).
Caractéristiques principales :
la mission consiste à appporter une assistance aux entreprises pour bénéficier d'un accompagnement par des experts indépendants, disposer d'une information
concrète et accessible sur les consommations énergétiques, obtenir des conditions d'achat plus avantageuses grâce aux volumes des demandes prises en
considération et réduire leur facture énergétique. L'opérateur prendra opérationnellement et techniquement en charge l'achat groupé d'énergie
Type de procédure : appel à candidature
Procédure adaptée
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
Date limite de réception des candidatures : 7 août 2020, à 12 heures.
Autres renseignements : dossier de consultation
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du profil acheteur à l'adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2020.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : AJ
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24810073700019
Libellé de la facture : communauté agglo albigeois Parc François Mitterrand * 81160 Saint-Juéry
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 7 août 2020
Objet de l'avis : appel à candidatures - mission d'assistance aux entreprises du territoire albigeois dans leur achat d'énergie gaz et électricité verte.
Nom de l'organisme : communauté agglo albigeois
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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