
Données essentielles marchés supérieurs 
à 25 000€ HT et inférieurs à 40 000€ HT 

 

1) Devis - décision n°148/2020 : 

La date de notification 10/12/2020 
La date de publication des données 
essentielles du marché public initial ; 

21/01/2021 

Le nom de l'acheteur ou du 
mandataire en cas de groupement ; 

Communauté de Communes Vallée des Baux - Alpilles 

L'objet du marché public ; Mission de maitrise d’œuvre pour le remplacement des réseaux 
d’eau potable, d’assainissement et de leurs branchements sur la 
commune de Maussane-les-Alpilles  

Le nom du ou des titulaires du marché 
public ; 

ELLIPSE  

 

2) Devis - décision n°153/2020 : 

La date de notification  21/12/2020 
La date de publication des données 
essentielles du marché public initial ; 

21/01/2021 

Le nom de l'acheteur ou du 
mandataire en cas de groupement ; 

Communauté de Communes Vallée des Baux - Alpilles 

L'objet du marché public ; mission d’assistance à maitrise d’ouvrage « accompagnement 
d’une démarche de réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) 
multi usages » 

Le nom du ou des titulaires du marché 
public ; 

société du Canal de Provence et d’aménagement de la région 
provençale (SCP) 

 

3) Devis décision n°160/2020 :: 

La date de notification du marché 
public ; 

31/12/2020 

La date de publication des données 
essentielles du marché public initial ; 

21/01/2021 

Le nom de l'acheteur ou du 
mandataire en cas de groupement ; 

Communauté de Communes Vallée des Baux - Alpilles 

L'objet du marché public ; DEV002-2020 Capture et transport des animaux errants vers les 
sites de fourrière trouvés sur la voie publique sur le Territoire de la 
Communauté de Communes Vallée des Baux – Alpilles 
Lot n°1 capture, ramassage et transport sur les Communes de 
Saint-Rémy-de-Provence et Mouriès 
Lot n°2 capture, ramassage et transport sur les Communes de  
Saint-Etienne du Grès, Fontvieille, Mas Blanc des Alpilles, Le 
Paradou, les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles, Eygalières, 
Aureille 

Le nom du ou des titulaires du marché 
public ; 

SPA SALON DE PROVENCE 

 

 

 
 


