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ANNONCES LÉGALES (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2021-349-004
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 2022, dans le SISTERON JOURNAL. 
Publications 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

Section 1 : Identification de L'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Sisteron
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21040209500017
Code Postal : 04200
Ville : Sisteron
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : 
http://www.sisteron.e-marchespublics.com
L'intégralité des documents de la consultation se
trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non com-
munément disponibles : Non
Contact : Spagnou Daniel
email : services-techniques@sisteron.fr
Tél : +33 492615832

Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Capacités techniques et professionnelles - condi-
tions / moyens de preuve : Qualifications , certifi-
cats de capacités , moyens humains et en matériel.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 
16 Mai 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électro-
nique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribu-
tion sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification Du Marché
Intitulé du marché : Création d'un mur de soutè-
nement Rue des Grands Jardins
CPV - Objet principal : 45220000

Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : création d'un
mur de soutènement sur 30 ml , hauteur moyenne
4 m.
Lieu principal d'exécution du marché : Rue des
Grands Jardins
Durée du marché (en mois) : 2
Valeur estimée hors taxes du besoin : 105000€
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou
partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Mur de soutènement

Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : travaux à
réaliser à compter du mois de septembre 2022

Date de réception de l’annonce : 12/04/2022 Date de publication de l’annonce sur internet : 12 avril 2022 à 14h30

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ I. II. III. IV. V. VI.


