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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

I. Pouvoir Adjudicateur
Acheteur : Commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Adresse : Le Village, 04200 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT
Téléphone : 04 92 62 42 19
E.mail : mairie.chateauneufvsd@orange.fr
II. Procédure de passation : Procédure adaptée 
(Articles L2123-1 et L2131-1 du Code de la Commande Publique).
III. Objet du marché : Renforcement d'une conduite d'eau potable depuis
le réservoir de Saint Joseph jusqu'au quartier du Jas de L'Amagnon.
IV. Calendrier d'exécution : Démarrage prévisionnel en septembre 2022.
V. Fractionnement : Le marché n'est pas alloti et sera réalisé en une
tranche.
VI. Caractéristiques principales : Construction d'un réseau d'eau potable 
en PEHD Ø 110 mm sur 900 m de longueur.
VII. Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées.
VIII. Obtention du dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation des entreprises est délivré gratuitement par voie

électronique en le téléchargeant sur le profil acheteur du maître d'ouvrage à
l'adresse : http://www.klekoon.com/
IX. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du can-
didat : Suivant Règlement de la consultation.
X. Date limite de réception des offres : Vendredi 29 juillet 2022 à 12h.
XI. Modalités de dépôt des offres : Les offres dématérialisées sont dépo-
sées sur le profil acheteur à l'adresse : http://www.klekoon.com/
Les modalités de dépôt sont précisées dans le règlement de consultation.
XII. Critères de jugement des offres
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consultation.
XIII. Modalités d'obtention des renseignements d'ordre administra-
tif et/ou techniques : Pour obtenir tous renseignements complémentaires
les opérateurs peuvent déposer une demande sur le profil acheteur de la col-
lectivité. Une réponse leur sera transmise sous forme dématérialisée dans les
conditions précisées dans le règlement de la consultation.
XIV. Date d’envoi de l’avis à la publication : 22/06/2022.
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