
Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Nom de l’organisme : Communauté de Communes Vallée et Châteaux 
Personne responsable du marché : Monsieur le Président 
Adresse : 1, rue des Petits Champs 77 820 LE-CHATELET-EN-BRIE 
 
Procédure de la consultation : 
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 28 
Code des Marchés Publics (Décret n°2006-975 du 1er Août 2006 et ses décrets modificatifs). 
Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché de travaux. 
 
 
Objet et étendue du marché : 
Le présent marché a pour objet l’entretien et la mise en sécurité des espaces verts de la CCVC 
 
Prestations divisées en lot : Non 
 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 
 
Unité monétaire utilisée : euro 
 
Règlement de la consultation : 
Les conditions de la consultation, les éléments à fournir en appui de la candidature et de l’offre ainsi que les 
critères de sélection des sont indiqués dans le Dossier de Consultation des Entreprises. 
 
Date limite de réception des offres : Jeudi 23 Avril 2015 à 14H 
 
Délai de validité des offres : 
Le délai de validité des offres est de 30 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
Transmission des offres : 
La transmission des offres sous forme électronique est acceptée (envoi par courriel auprès de la communauté de 
commune) à l’adresse suivante : assainissement.valleesetchateaux-cc77@orange.fr. 
Les offres papiers seront envoyées ou remises sous pli cacheté portant les mentions indiquées sur l’acte 
d’engagement : 
- par envoi postal avec accusé de réception 
- OU remis contre récépissé au siège de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux. 
 
Horaires d’ouverture de la CCVC: 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
Conditions d’obtention du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation peut être obtenu : 
- Par demande électronique auprès de la CCVC : assainissement.valleesetchateaux-cc77@orange.fr, 
 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 16/04/2015 


