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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-110736
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE RECQUIGNIES.
Correspondant : Mme Haution Martine, Mairie de Recquignies, place de la République 59245
Recquignies, tél. : 03-27-53-02-50.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics596280.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : fourniture et acheminement d'électricité et services assoiciés.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 09310000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture et acheminement d'électricité
et services assoiciés.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.
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
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 octobre 2020, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Elec2020.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 septembre 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=25167&org
.
Instance chargée des procédures de recours : Mairie de Recquignies place de la république 59245
Recquignies, tél. : 03-27-53-02-50, courriel : mairie-recquignies wanadoo.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Mairie de recquignies place de la république 59245
Recquignies.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Mairie de Recquignies place de la république 59245 Recquignies, tél. : 03-27-53-02-50, courriel :
mairie-recquignies wanadoo.fr.
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