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ANNONCES LÉGALES (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-005-002
Article 2 : Les annonces judiciaires et légales exigées par les lois pour la validité ou la publicité
des procédures ou des contrats pourront être insérées dans les services de publication en ligne,
pendant l’année 2021, à l’adresse : www.sisteronjournal.com/annonces-legales

ANNONCE LÉGALE SUR INTERNET
www.sisteronjournal.com/annonces-legales

SISTERON JOURNAL
123, chemin de la Haute Chaumiane
04200 SISTERON
TÉL. : 06 62 26 24 38
Mail : contact@sisteronjournal.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Département(s) de publication : 04 
Fournitures 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur:
Sisteron 
Correspondant : Spagnou Daniel
4, place de la République 04200 Sisteron. 
Courriel : services-techniques@sisteron.fr/ 
Adresse internet : 
http://www.sisteron.e-marchespublics.com/ 
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://www.sisteron.e-marchespublics.com/ 
Objet du marché : fourniture de plomberie sanitaire et
d'équipements pour la construction. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte
par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Conditions de participation : La transmission et la vé-
rification des documents de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : OUI 
Type de procédure : procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : 
24 Décembre 2021 à 12:00. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
02 Décembre 2021. 

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1 : Plomberie sanitaire de réseau. 
- Ce lot concerne la fourniture de plomberie sanitaire de
réseau nécessaire au fonctionnement des directions des
Sports et de l'Aménagement du Territoire qui réalisent
principalement des dépannages : mises en place de
tubes, tuyaux, articles et produits divers en caoutchouc,
accessoires de tuyauterie. 
Quelques exemples : 
- Produits en caoutchouc : 
. Tubes et tuyaux en caoutchouc 
. Articles divers en caoutchouc 
. Produits divers en caoutchouc : joints et rondelles en
caoutchouc moulés et découpés, bouchons. 
- Produits en plastique : 
. Tubes et profilés en plastique. 
. Tubes et tuyaux rigides en matières plastiques. 
. Tubes et tuyaux souples en matières plastiques. 
- Produits de la métallurgie : 
. Tubes en fonte 
. Accessoires de tuyauterie en fonte 
. Tubes en acier 
. Accessoires de tuyauterie en acier 
- Métaux non ferreux 
. Tubes et tuyaux en aluminium 
. Tubes, tuyaux et accessoires en plomb 
. Tubes, tuyaux et accessoires en zinc 
. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en étain 
. Tubes et tuyaux en cuivre 
. Tubes, tuyaux et accessoires en nickel 
Équipements mécaniques : 
- Robinetterie et vannes industrielles. 
- Pièces de robinetterie. : 
Mots descripteurs : Réseaux divers, Sanitaire. 
CPV - Objet principal : 39715300. 

Lot n°2 : Fourniture sanitaire de bâtiment. 
- Ce lot concerne la fourniture de plomberie sanitaire de
bâtiment nécessaires aux directions des Sports et de
l'Aménagement du Territoire qui réalisent principalement
des dépannages : mise en place de sanitaires, réservoirs,
appareils sanitaires, baignoires et éviers, robinetterie. Par-
fois, le plombier est amené à réaliser des installations
complètes (y compris la pose de la clarinette). 
Quelques exemples : 

- Équipements pour la construction : 
. Articles sanitaires en matières plastiques. 
. Réservoirs en matières plastiques. 
. Appareils sanitaires en céramique : éviers, lavabos, cu-
vettes et réservoirs de WC, baignoires, articles divers pour
la salle de bain et la cuisine. 
. Baignoires et éviers métalliques. 
Équipements mécaniques : 
- Robinetterie sanitaire et de chauffage 
- Pièces de robinetterie. : 
Mots descripteurs : Sanitaire, Bâtiment. 
CPV - Objet principal : 39715300. 

Lot n°3 : Equipements pour la construction. 
- Ce lot concerne la fourniture d'équipements pour la
construction nécessaires aux directions des Sports et de
l'Aménagement du Territoire qui réalisent principalement
des dépannages : mise en place d'équipements pour la
construction. 
Quelques exemples : 
- Équipements pour la construction : 
. Équipements annexes de la construction (boîtes aux let-
tres, bancs, éléments de clôture). 
. Revêtements de sol et tapis en caoutchouc. 
. Revêtements en matières plastiques. 
. Linoléum. 
. Ouvrages moulés en fonte pour voirie. 
. Bornes d'incendie. 
. Bornes fontaines. 
. Miroirs et vitrages isolants. 
. Ampoules en verre pour récipients isolants. 
. Ampoules en tubes en verres pour éclairage. 
. Isolateurs en verre. 
. Autres produits en verre technique : verrerie pour mo-
saïques et panneaux décoratifs. 
. Serrures pour le bâtiment. 
. Autres serrures. 
. Ouvrages de faîtage gouttières en zinc ou en cuivre. 
. Ferrures. 
. Verrerie d'éclairage en verre. 
. Verreries d'éclairage en matière plastique. 
. Papiers peints : revêtements muraux en papier, revête-
ments muraux textiles. 
. Équipements blindés : 
Mots descripteurs : Equipements spécialisés. 
CPV - Objet principal : 43320000.


