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Annonces Légales

il a été décidé de :
- Désigner KPMG SA en remplacement

de KPMG AUDIT IS en qualité de commis-
saire aux comptes titulaire pour une nou-
velle période de six exercices, soit pour
une durée venant à expiration à l’issue de
l’assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos en 2026.

- De ne pas procéder à la nomination
d’un commissaire aux comptes suppléant,
en application des dispositions de la loi
SAPIN II et de l’article L.823-1 alinéa 2 mo-
difié du code de commerce.

Mention sera faite au RCS de Fort de
France.

Pour avis, Le représentant légal.

CONVOCATION

FI30177

Société Locale d’Epargne :
Martinique

Société Coopérative à capital variable
Affiliée à la Caisse d’Epargne CEPAC

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et conseil

d’orientation et de surveillance,
au capital social de 1 100 000 000 euros

siège social : Place Estrangin Pastré
13006 Marseille

775 559 404 RCS Marseille

Avis de convocation de
l’Assemblée Générale Mixte
des Sociétaires de la Société

Locale d’Epargne

Mesdames et Messieurs les sociétaires
de la Société Locale d’Epargne (SLE) Marti-
nique, sont convoqués en Assemblée Gé-
nérale Mixte le mercredi 15 juin 2022 à 18
heures - PALAIS DES CONGRÈS MA-
DIANA - Avenue du Petit Florentin - 97233
Schoelcher.

Après avoir pris connaissance du rapport
d’activité de la Caisse d’Epargne CEPAC et
des informations que celle-ci souhaite por-
ter à leur connaissance, et du rapport d’ac-
tivité de leur société locale pour l’exercice
clos le 31 mai 2022, les sociétaires délibè-
reront sur l’ordre du jour suivant : *

- De la compétence de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire

- Modifications statutaires : Article 17 «
Assemblées - Admission aux assemblées -
Représentation des sociétaires » et Article
20 « Quorum et Vote » ;

- Pouvoirs en vue des formalités légales.
Au cas où le quorum requis pour les ré-

solutions de nature extraordinaire ne serait
pas atteint (quart des sociétaires présent
ou représenté, les résolutions devant réunir
2/3 au moins des voix dont disposent les
sociétaires présents et représentés pour
être valables), l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire est clôturée ; une deuxième As-
semblée Générale Extraordinaire est
convoquée et ouverte au même lieu
quelques minutes après la première (après
l’horaire indiquée ci-dessus) avec le même
ordre du jour et selon les mêmes modali-
tés, conformément à l’article 20-2 des sta-
tuts de la SLE. Elle délibère valablement
sur cette deuxième convocation, quel que
soit le nombre de sociétaires présents et
représentés et les résolutions seront ap-
prouvées à la majorité simple des voix des
sociétaires présents et représentés. Les
pouvoirs conserveront leur effet pour cette
seconde assemblée.

- De la compétence de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire

- Approbation du bilan, du compte de ré-
sultat et de l’annexe de la SLE de l’exer-
cice clos le 31 mai 2022 ;

- Approbation de l’affectation du résultat
de la Société Locale d’Epargne ;

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts versés aux parts so-
ciales de la SLE ;

- Constatation du montant du capital so-
cial de la SLE souscrit et libéré à la clôture
de l’exercice et de la quote-part de la SLE
dans le capital de la Caisse d’Epargne CE-
PAC ;

- Pouvoirs en vue d’effectuer les formali-
tés légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As-
semblée Générale Ordinaire. Les résolu-
tions soumises à l’approbation de l’Assem-
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents et

Arrêté 2021 - 103 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

CONSTITUTIONS

FI30170

Par acte SSP du 02/05/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :

LES BUNGALOWS SANS SOUCI
Siège social : Rés. Les Gommiers 97228

STE LUCE
Capital : 100€
Objet : Gestion de tout établissement

touristique et de loisirs;
Gérant : Mme ROMAGNE Anaëlle, Rés.

Les Gommiers 97228 STE LUCE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI30171

Par acte SSP du 02/05/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

GANALYS
Siège social : Rés. Les Gommiers 97228

STE LUCE
Capital : 100€
Objet : Location de biens immobiliers.
Gérant : Mme ROMAGNE Anaëlle, Rés.

Les Gommiers 97228 STE LUCE.
Cession de parts : La cession des parts

sociales sociales est soumise au préalable
à une procédure d’agrément de la collecti-
vité des associés réunis en Assemblée gé-
nérale.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI30173

Suivant acte SSP du 17/05/2022, il a été
constitué une S.A.R.L dénommée “E-foil
Paradise”.

Siège social : Quartier les Anglais –
97227 Sainte-Anne.

Capital social : 1.000 €.
Objet social : La location d’articles de

loisirs et de sport.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mr Gérard BERTOLI demeurant

Quartier les Anglais – 97227 Sainte-Anne.
Immatriculation au RCS de Fort-de-

France.

FI30174

Par acte SSP du 01/04/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

BSCORP
Siège social : 43 chemin Jules Beaunes,

Route de Balata 97234 FORT DE FRANCE
Capital : 1.000€
Objet : Menuiserie aluminium, bois et

pvc.
Président : M BONHEUR Sonny, 43 che-

min Jules Beaunes, Route de Balata 97234
FORT DE FRANCE.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

MODIfICATIONS

FI30172

CARPE DIAM
SARL au capital de 1.000€

Siège social : 34 rue des arawaks 97223
LE DIAMANT

RCS 849 588 025 fORT DE fRANCE

L’AGO du 01/04/2022 a nommé co-gé-
rant : M COPIN Renaud, 34 rue des Ara-
waks 97223 LE DIAMANT.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

FI30179

CONSEIL GESTION
fINANCEMENT DE

fLOTTE MARTINIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 EUROS

Habitation Carrère, Echangeur de
Carrère

97232 LAMENTIN
RCS fORT DE fRANCE 450 436 399

Aux termes de l’AGOA du 29 avril 2022,

représentés.
Aucune convocation individuelle et pro-

jets de résolutions ne seront adressés aux
sociétaires. Retrouvez toutes les modalités
pratiques et les projets de résolutions sur le
site https://www.cepac.societaires.caisse-
epargne.fr/ (1) à compter du 7 juin
2022.Vous pouvez également vous rappro-
cher de votre conseiller commercial habi-
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Géné-
rale de SLE.

Seuls les sociétaires de la SLE, sur pré-
sentation d’un justificatif d’identité et les
clients de la Caisse d’Epargne CEPAC non
sociétaires de la SLE, sur présentation de
l’invitation remise en agence, auront accès
aux travaux de cette assemblée. L’accueil
sera assuré une heure avant l’ouverture de
l’assemblée et un quart d’heure après le
début de la réunion.

Présences et pouvoirs
Les sociétaires peuvent participer à cette

assemblée en donnant pouvoir (le formu-
laire de pouvoir est disponible sur le site
des sociétaires, sur simple demande en
agence ou au siège social).

Conformément à l’article 17-3 des sta-
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda-
taire seront utilisés en faveur des résolu-
tions approuvées par le Conseil d’adminis-
tration et contre les autres.

Documents institutionnels
Les documents institutionnels de la SLE

et relatifs à cette assemblée, sont disponi-
bles à compter du 7 juin 2022 sur le site
des sociétaires https://www.cepac.socie-
taires.caisse-epargne.fr/ (1), ou sur simple
demande au siège social : Caisse
d’Epargne CEPAC - Place Estrangin Pastré
-13006 Marseille.

(1)Coût de connexion selon votre four-
nisseur d’accès.

Pour avis et mention,
Le Conseil d’administration

ENQUETE PUBLIQUE

FI30189

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé de l’ouverture
d’une enquête publique conformément à
l’arrêté préfectoral n° R02-2022-05-19-
0001 du 19/05/2022 modifié par arrêté n°
R02-2022-05-24-0003 du 24/05/2022 rela-
tive au projet de transformation de l’asso-
ciation syndicale libre des propriétaires du
lotissement Anse Bonneville à Trinité en as-
sociation syndicale autorisée et organisant
de la consultation des propriétaires.

Cette enquête publique se déroulera du
mardi 07 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022 in-
clus, à la mairie de la Trinité, siège de cette
enquête.

Monsieur Gérard Marius LUSBEC, dési-
gné en qualité de commissaire-enquêteur,
procédera à l’ouverture de l’enquête pu-
blique le mardi 07 juin 2022 et siégera à la
mairie de la Trinité.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations, à la mairie de la Trinité, aux
dates et heures ci-après : 

- le mardi 07 juin 2022 de 9h à 12h
- le  mercredi 15 juin 2022 de 9h à 12h
- le  vendredi 24 juin 2022 de 9h à 12
- le  jeudi 30 juin 2022 de 9h à 12h
Le dossier et les pièces qui l’accompa-

gnent ainsi que le registre de l’enquête se-
ront déposés à la mairie de la Trinité pen-
dant toute la durée de l’enquête et consul-
tables les lundi et jeudi de 7h30 à 13h30 et
de 14h30 à 17h30 et les mardi, mercredi,
vendredi de 7h30 à 13h30 afin que chacun
puisse en prendre connaissance et formu-
ler ses observations sur le registre d’en-
quête ouvert à cet effet ou les adresser par
écrit, pendant le délai de l’enquête, au
commissaire-enquêteur à la mairie de la
Trinité qui les annexera au registre.La
consultation des propriétaires interviendra
à l’issue de la présente enquête.

Les propriétaires dont les terrains sont
susceptibles d’être inclus dans le périmètre
de l’association sont convoqués, en as-
semblée constitutive le vendredi 02 sep-
tembre 2022 à 9h00 à la sous-préfecture
de la Trinité. Monsieur Pierre LELEU est
nommé président de l’assemblée constitu-
tive. 

Les propriétaires peuvent faire connaître
leur adhésion ou refus d’adhésion par écrit
au moyen du formulaire joint en annexe de
l’arrêté avant la réunion de l’assemblée
constitutive.      Les propriétaires sont aver-
tis qu’à défaut d’avoir fait connaître leur
opposition par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception avant la réu-
nion de l’assemblée constitutive ou de
l’avoir manifestée par un vote à l’assem-
blée constitutive, ils sont réputés favora-
bles à la création de l’association.

FI30183

Direction de l’environnementde
l’aménagement et du logement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé de l’ouverture
d’une enquête publique conformément à
l’arrêté préfectoral n°R02-2022-05-18-
000031 du 18 mai 2022 relative à la de-
mande de concession d’utilisation du
domaine public maritime en dehors des
ports pour l’installation d’un câble sous-
marin de télécommunication entre Cuba
et la Martinique.

Cette enquête publique d’une durée de
quinze (15) jours consécutifs se déroulera
du 14 juin 2022 au 28 juin 2022 inclus, à la
mairie de Schœlcher, siège de l’enquête
publique.

Madame Leïla BOURGADE est désignée
en qualité de commissaire enquêteur, par
décision du tribunal administratif, n°
E22000005 / 97 du 10 mai 2022, pour en-
cadrer et conduire l’enquête publique et
siégera à la mairie de Schœlcher.

Elle se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations écrites et
orales à la mairie mairie de Schœlcher,
siège de l’enquête publique aux dates et
heures indiquées dans le tableau ci-après :

Mardi 14 juin 2022 - 08h30 - 12h30 : Ou-
verture et permanence

Mardi 21 juin 2022 - 08h30 - 12h30 : Per-
manence

Mardi 28 juin 2022 - 08h30 - 12h30 : Per-
manence

Mercredi 29 juin 2022 : Clôture
Le dossier complet ainsi que les pièces

qui l’accompagnent, le registre d’enquête
publique, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur, sont déposés à la mairie
de Schœlcher, pendant le délai prévu à l’ar-
ticle 2 de l’arrêté susmentionné. Le dossier
est consultable à la mairie de Schœlcher, et
également sur le site internet de la direc-
tion de l’environnement de l’aménagement
et du logement (DEAL) à l’adresse ci-des-
sous :

http://martinique.developpement-dura-
ble.gouv.fr/ « participation du public/en-
quêtes publiques 2022 ».

Le public peut prendre librement
connaissance et consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions
sur le registre ouvert à cet effet, ou les
adresser par courrier au commissaire en-
quêteur, à la mairie de Schœlcher, ou par
mail à l’adresse ci-après, avant la clôture
de l’enquête publique :

enquetes-publiques.deal972@develop-
pement-durable.gouv.fr. Ces observations
seront annexées aux registres d’enquête
publique.

La société Orange est le responsable du
projet. Les frais afférents à cette enquête
publique (publicité dans les journaux, pu-
blicité sur les sites, ainsi que les frais et les
indemnités du commissaire enquêteur)
sont à la charge de la société Orange.

Toutes informations relatives à ce dos-
sier pourront être demandées auprès de :

La société Orange – M. Sébastien TESIO
– Chef de projet - Tél. : 01 42 75 33 55 – 07
86 98 93 17

Mail : sebastien.tesio@orange.com
Le bureau d’études SETEC - M. Marc



CHENOZ – Chef de projet - Mail :
marc.chenoz@setec.com

ou
La Direction de la mer – Mme Virginie

GALLONI D’ISTRIA - Service de la planifi-
cation et de l’environnement marin - Tél. 05
96 59 58 37 – Courriel : virginie.galloni-dis-
tria@mer.gouv.fr

Pendant un (1) an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique, le rapport
et les conclusions motivées du commis-
saire enquêteur seront tenus à disposition
du public à la mairie de Schœlcher et sur le
site internet de la direction de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement
(DEAL) :

http:www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr/ « participation du
public/enquêtes publiques 2022 ».

MARCHé PUBLIC

FI30176

GROUPEMENT DE
COOPERATION

SANITAIRE DE MOYENS
DE MANGOT VULCIN

(GCS MV)
Département de la Martinique

BP 303  - Quartier Mangot  Vulcin
Routedu Vert Pré  -  97286 LE LAMENTIN

Tél : 05 96 48 81 37- fax : 05 9648 82 70

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

Services  1 / IDENTIfICATION DE
L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

GROUPEMENT DE COOPERATION SA-
NITAIRE DE MOYENS DE MANGOT VUL-
CIN

Pouvoir adjudicateur : Madame Chris-
tiane BOURGEOIS-JERNIDIER

Administrateur
Cité Hospitalière de Mangot-Vulcin
BP 303 - Route du Vert-Pré - Quartier

Mangot-Vulcin - 97286 LAMENTIN
Tel: 05 96 48 81 37 - Fax: 05 96 48 82 70
2 / OBJET DE LA CONSULTATION
MAINTENANCE DES BLOCS AUTO-

NOMES D’ECLAIRAGE DE SECURITE
(BAES)   SUR LA CITE HOSPITALIERE
DE MANGOT VULCIN

Procédure Adaptée passée dans le ca-
dre des articles R 2123-1 - R 2123-4 - R
2123-5 - R 2131-12 du Décret 2018-1075
du 03 décembre 2018.

3 / LIEU D’EXECUTION DE LA PRES-
TATION

CITE HOSPITALIERE DE MANGOT VUL-
CIN

4 / CARACTERISTIQUES PRINCI-
PALES

La Prestation fait l’objet d’un Lot Unique.
Les caractéristiques des Blocs Autonomes
d’Eclairage de Sécurité (BAES) sont men-
tionnées dans le Cahier des Clauses Tech-
niques Particulières, et ce pour permettre
au soumissionnaire de mieux apprécier la
nature du besoin.

Classification CPV de l’objet principal:
- Classification CPV : 50610000-4 : Ser-
vices de réparation et d’entretien du maté-
riel de sécurité.

Visite des Candidats
Afin d’élaborer leurs propositions, les

Candidats pourront, s’ils le souhaitent, visi-
ter les locaux concernés afin d’identifier les
installations et les équipements. Une attes-
tation de visite sera remise et insérée dans
le dossier de candidature.

� Cette Visite est à définir avec la Res-
ponsable de filière courant fort / courant
faible et automatismes (coordonnées té-
léphoniques : article 11 du Règlement de
la Consultation )

Elle permettra aux Candidats d’apprécier
la nature du besoin et d’évaluer les

contraintes liées à la bonne exécution de la
Prestation.

Les soumissionnaires peuvent se pré-
senter soit en qualité d’entreprise unique,
soit en qualité de groupement d’entre-
prises conjoint ou solidaire.

Variante : non autorisée
5 / DUREE DE LA PRESTATION
La durée d’exécution de la Prestation,

qui prend effet à compter de la date de no-
tification du Marché au Titulaire, est fixée à
UN (01) an.

Le marché pourra faire l’objet de deux
(02) reconductions, après décision des
deux parties, trois mois minimum avant la
date d’échéance annuelle, et ce, sans pou-
voir excéder une durée totale de TROIS
(03) ans.

6 / CONDITIONS RELATIVES AU
MARCHE

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :

- Financement : Budget du Groupement
de Coopération de Sanitaire de Moyens de
Mangot Vulcin

- Paiement : Mandat administratif
- Délai de paiement : 50 jours
- Unité monétaire utilisée : Euro
- Offres et documents associés : unique-

ment en français
7 / CONDITIONS DE PARTICIPATION
Critères de sélection des candidatures :

Sélection des candidatures sur la base des
justificatifs produits par les candidats rela-
tifs à leurs qualités et capacités, décrites
dans le Règlement de la Consultation (arti-
cles  R 2142 -1 ; R 2143-3 ; R 2143-4 ; R
2143-5 du Décret n° 2018-10750 du 03 dé-
cembre 2018).

8 / CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avanta-

geuse, appréciée en fonction des critères
pondérés énoncés dans le Règlement de la
Consultation.

9/ CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des offres : Le

MERCREDI 29 JUIN 2022 – 12 h 00
(heure de Martinique)

Délai minimum de validité des offres : 90
jours à compter de la date limite de récep-
tion des offres.

��10/CONDITIONS DE TRANSMIS-
SION DES OffRES

Définies dans le Règlement de la
Consultation (R.C.)

11/DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
A LA PUBLICATION

Le MERCREDI 18 MAI 2022
ANNEXE I – ADRESSES COMPLE-

MENTAIRES
12 / RENSEIGNEMENTS COMPLE-

MENTAIRES
La date limite de réception de demande

de renseignements complémentaires est
de 08 jours avant la date limite de récep-
tion des Dossiers.

12.1 – Renseignements d’ordre admi-
nistratif

Nom de l’organisme : GROUPEMENT
DE COOPERATION SANITAIRE DE
MOYENS DE MANGOT VULCIN

Correspondant : Cellule Marchés Pu-
blics

BP 303 - Route du Vert Pré - Quartier
Mangot Vulcin - 97286 Lamentin

Tél.: 05 96 48 88 38 - Fax: 05 96 48 82
70

Adresse Internet URL : https://gcsmv.e-
marchespublics.com

12.2 – D’ordre technique
Nom de l’organisme : GROUPEMENT

DE COOPERATION SANITAIRE DE
MOYENS DE MANGOT VULCIN

Correspondant : Mme Liliane MOUI-
LOU

Responsable Filière courant fort/courant
faible

Service Technique - Cité Hospitalière de
Mangot Vulcin

Route du Vert-Pré - Quartier Mangot Vul-
cin - 97232 Lamentin

Tél.: 05 96 48 88 52 - Port.: 06 96 31 74
48 - Fax : 05 96 48 82 81

13 / Adresse où l’on peut retirer le
Dossier de Consultation :

Soit au GROUPEMENT DE COOPERA-
TION SANITAIRE DE MOYENS DE MAN-
GOT VULCIN

Cellule Marchés Publics
BP 303 - Route du Vert Pré - Quartier

Mangot Vulcin - 97286 Lamentin
Tél.: 0596 48 88 38 / Fax: 0596 48 82 70
Soit sur le Site Internet suivant :

https://gcsmv.e-marchespublics.com
14 / Adresse où les Dossiers doivent

être envoyés : celle mentionnée au 13-1
du présent Avis.

Fait au Lamentin, le vendredi 13 mai
2022

L’Administrateur,
Christiane BOURGEOIS-JERNIDIER

FI30191

COMMUNE DU
MORNE-ROUGE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

MARCHE DE PRESTATIONS DE
SERVICES DANS LE CADRE DE
L’ORGANISATION DE LA fETE

PATRONALE DE 
LA VILLE DU MORNE-ROUGE

1/ DENOMINATION DU MAITRE D’OU-
VRAGE :

Commune du Morne-Rouge 7, avenue
Edgard Nestoret – 97260 MORNE-ROUGE
Tél : 0596 52 30 23 – Fax : 0596 52 39 64 

2/ OBJET DU MARCHE :
Marché de prestations de services dans

le cadre de l’organisation de la fête patro-
nale de la ville du Morne-Rouge. 

3/ LIEU D’EXECUTION :
Cap 21 Pierre PETIT pour la Commémo-

ration à nos mille morts et pour la fête pa-
tronale 

4/ PROCEDURE DE PASSATION :
Marché de prestations de service passé

selon la procédure adaptée de l’article
L.2123-1 du code de la commande pu-
blique

5/ CONTENU DE LA PRESTATION :
- Une manifestation sportive intitu-

lée « DEFI DE LA PELEE » le 14 août 2022 -
Commémoration des 120 ans de 
l’éruption de la Montagne Pelée du 30 août
1902 avec une exposition en
Mairie et un concert live au Millenium

- Organisation de la fête patronale le
week-end du 2, 3 et 4 septembre 2022

6/ RETRAIT DU DOSSIER DE
CONSULTATION :

Retrait du Dossier de consultation des
Entreprises par voie électronique :

www.marches-securises.fr
7/ CONDITIONS ET JUSTIfICATIfS

NECESSAIRES DE CHAQUE INTERVE-
NANT :

- Lettre et déclaration de candidature
(DC1, DC2)

- Moyens et références professionnelles
- Attestations fiscales et sociales 
- Attestations d’assurance 

Licence d’entrepreneur de spectacles en
cours de validité 

8/ DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OffRES :

Vendredi 1er juillet 2022 à 12H00 pré-
cises

9/ DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PU-
BLICATION :

Lundi 23 mai 2022

FI30185

REPUBLIQUE fRANCAISE
Liberté-Egalité-fraternité

Commune de Sainte-Luce
AVIS DE RESULTAT DE

MARCHE

1. Référence de l’avis d’appel public à
la concurrence :

Profil acheteur Sainte-

Luce_972_20211129W2_01 du 29/11/2021
Journal le Legis annonce visible sur le

site : https://www.lelegis.fr/annonces-le-
gales/?journalnumero=719 du 29/11/2021

Journal le Legis n°719 du 03/12/2021
Profil acheteur Sainte-

Luce_972_20211129W2_01 du 21/12/2021
Journal le Legis annonce visible sur le

site : https://www.lelegis.fr/annonces-le-
gales/?journalnumero=722 du 23/12/2021

Journal le Legis n°722 du 24/12/2021
Nom et adresse officiels de l’orga-

nisme acheteur
Commune de Sainte-Luce - rue Schœl-

cher - hôtel de ville 97228 Sainte-Luce
Tél: 05-96-62-50-01 Fax: 05-96-62-30-

15
Objet du marché : AMENAGEMENT

DE L’AMPHITHEATRE DE LA MEDIA-
THEQUE

2. PROCEDURE DE PASSATION : Mar-
ché à Procédure Adaptée en application
des articles L2123-1 et R2123-1 à R 2123-
3 du code de la commande publique

3. Attribution du marché :
- Lot n°1 Revêtement Sol et Mur déclaré

infructueux
- Lot n°2 Mobiliers Agencement attribué

à Conseil Agencement Antilles pour un
montant de 14 954.00€ HT

- Lot n°4 Peinture intérieure déclaré in-
fructueux

- Lot n°5 Menuiserie Bois et cloisons
sèches déclaré infructueux

- Lot n°6 Aménagement Annexe et com-
plémentaires déclaré infructueux

- Lot n°7 Echafaudage déclaré infruc-
tueux

4. Date d’envoi du présent avis à la
publication : 24/05/2022

Fait à Sainte-Luce Le 24/05/2022
Le Maire
Nicaise MONROSE
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Annonces Légales
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En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021


