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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

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Sisteron
Correspondant : Daniel SPAGNOU
4, place de la République 04200 SISTERON
Tél. : 04-92-61-58-32
Télécopieur : 04-92-61-31-94,
Courriel : services-techniques@sisteron.fr/
Adresse internet : http://www.sisteron.e-marchespublics.com/
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP : 
annonce no°21-167858
Objet du marché : Elargissement chemin Haute Chaumiane VC N°7 au droit
carrefour RD 951
Critères d'attribution retenus : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règle-
ment de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée

Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 1
Elargissement VC 7 (Chemin Haute Chaumiane), au droit carrefour RD 951
Nom du titulaire / organisme : MINETTO
6, allée des Tilleuls 04200 SISTERON (FR)
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 225 068,22€
Date d'attribution du marché : 12 Avril 2022
Nombre total d'offres reçues : 4
Numéro du marché ou du lot : 2 
Elargissement VC 7 (Chemin Haute Chaumiane), au droit carrefour RD 951
Nom du titulaire / organisme : PRO 2D
12, boulevard Frédéric Sauvage 13014 MARSEILLE (FR)
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 9 650€
Date d'attribution du marché : 12 Avril 2022
Nombre total d'offres reçues : 4
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 Juin 2022

Date de réception de l’annonce : 10/06/2022 à 11h50 Date de publication de l’annonce sur internet : 10 juin 2022 à 14h00

AVIS D’ATTRIBUTION


