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Annonces Légales

Mention au RCS de Fort-de-France

VENTES

FI30500

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCU-
TION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au
Palais de Justice de POINTE-À-PITRE
16 rue Dugommier

aura lieu une adjudication
LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022
à 10 heures

Il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques au plus offrant et der-
nier enchérisseur des immeubles dont la
désignation suit:

DESCRIPTION :
Sur la commune de FORT DE France

(97200) les biens et droits immobiliers si-
tués au lieudit « 76 RUE MOREAU DE
JONNES» sur une parcelle cadastrée
sous les relations suivantes :

SECTION - NUMÉRO - LIEUDIT -
CONTENANCE

BC - 343- RUE MOREAU DE JONNES-
00a 70ca

Il s’agit d’une parcelle de terre de 70m²
sur laquelle est édifiée une construction
de type R+2 d’une surface de121,88m²

Le rez-de-chaussée est un local à
usage commercial, comprend une
grande pièce ou surface de vente, une
entrée, un patio, une cuisine, un escalier,
un wc, le 1er étage comprend un esca-
lier, un palier/dégagement, 2pièces, un
balcon, et le 2ème étage comprend un
escalier, une pièce, un palier/dégage-
ment, et 2 annexes.

Le bien est inoccupé.
CONDITIONS DE LA VENTE :
Tout intéressé peut prendre communi-

cation du cahier des conditions de vente
au greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire 16 rue DUGOMMIER
POINTE-À-PITRE, Palais de justice ou au
cabinet de la SCP MORTON &  ASSO-
CIÉS sur rendez-vous pris au 05 90 82 32
45.

Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-
Barthélemy.

Une seule visite des lieux sera organi-
sée.

La vente aura lieu le JEUDI 27 OCTO-
BRE 2022 sur la mise à prix de :

QUATRE VINGT SIX MILLE CENT
VINGT NEUF EUROS (86 129 €)

Avec possibilité de baisse de mise à
prix immédiate de 30% en cas de ca-
rence d’enchères

Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 5 septembre

2022
Signé : La SCP MORTON &  ASSO-

CIÉS représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

FII01977

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D’UN

IMMEUBLE

RG N° 21/00086 - DOS. N° 2013085

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

FI30475

Par acte SSP du 05/09/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI S’ ÔTEP
Siège social : 40 Lot La Sérénité, 18

Allée de l’organiste 97224 DUCOS.
Capital : 200€
Objet : achat construction, gestion de

biens fonciers et immobiliers.
Gérant : Mme MEDY Sévérine

Alexandra, 40 Lot La Sérénité, 18 Allée
de l’organiste 97224 DUCOS.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30476

Par acte SSP du 01/08/2022 il a été
constitué une SAS dénommée : 

RESIDENCE PRESQU’ILE 
Siège social : 42 RUE DE LA LIBERTE

97215 RIVIERE SALEE.
Capital : 4.000€
Objet : La location de logement de

biens de courtes ou longues durée à des
particuliers ou des professionnels.

Président : M RAMANICK JEAN-
MARC, 52 RUE DES POISSONNIERES
75018 PARIS.

Directeur Général : M DUCHOSE AU-
RIANE, 52 RUE DES POISSONNIERES
75018 PARIS.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30443

Par acte sous seing privé en date du
09/08/2022, a été constituée la  SCI, SCI
TIMEO, capital 500€, siège Grande
Savane, 97224 DUCOS, est  nommé ge-
rant PHILIPPE LINDOR sis Grande
Savane, 97224 DUCOS, objet
:L’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement  de tous im-
meubles et biens immobiliers, et excep-
tionnellement la vente  de tous immeu-
bles et biens immobiliers, durée 99 ans,
conditions de  cession : agrément à la
majorité des deux tiers pour les tiers.
Immat  rcs Fort de France 

MODIFICATIONS

FI30468

ITM
SAS au capital de 15.000€

Siège social : RESIDENCE  VILLAGE DE
TARTANE

QUARTIER ANSE L’ÉTANG
97220 LA TRINITE

RCS 908 236 219 FORT DE FRANCE

L’AGE du 15/08/2021 a décidé d’éten-
dre l’objet social aux activités de, à
compter du 01/01/2022 : de fabrication
de plats emportés, de traiteur, de restau-
ration pour des événements tels que les
noces, les mariages, les cocktails, les
buffets, l’organisation événementielle des
fêtes en intérieur ou en extérieur ;.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

FI30498

GEOSYSTM
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 26 Route de Terreville
97233 Schoelcher879 956 563

RCS de Fort-de-France

L’AGE du 01/09/2022 a décidé de :
- Transférer le siège social 35, Rue

Aubin Edmond, Habitation Case Navire
97233 Schoelcher

- Modifier l’objet en ajoutant les activi-
tés suivantes : Bureau d’étude technique
en géotechnique; Location d’engins

Modifications à compter du
01/09/2022.

Le MARDI 18 OCTOBRE 2022 à 10
heures

Il sera procédé à cette date à l’au-
dience des criées près le Tribunal judi-
ciaire de Fort de France au Palais de
Justice de la Ville sis 35, boulevard du
Général de Gaulle à la vente aux en-
chères publiques au plus offrant et der-
nier enchérisseur du bien suivant :

Sur un terrain cadastré section BC nu-
méro 1049 pour une superficie de 105
m2 situé dans le centre-ville de Fort-de-
France, 93 rue Victor Hugo, il s’agit d’une
maison ancienne en dur et en bois divi-
sée en rez-de-chaussée et deux étages :
au rez-de-chaussée : un local à usage
commercial, au 1er étage : deux cham-
bres, une toilette et un dressing, au 2e
étage : deux chambres, une cuisine, une
toilette et un balcon.

Telle que la description complète figure
au cahier des conditions de la vente qui
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution près le Tribunal judiciaire de
Fort-de-France ou sur le site www.cabi-
net-dorwling-carter.com ou encore au
cabinet de la SELARL DORWLING-CAR-
TER-CELCAL sis 82, rue Victor Sévère
97200 Fort-de-France.

MISE A PRIX : 50.000 EUROS
Les enchères ne peuvent être portées

que par un avocat inscrit au Barreau de
Martinique.

Pour toute visite sur place, se rappro-
cher de l’étude GAMA, Huissiers de jus-
tice (tél. : 05 96 60 47 28).

Pour de plus amples renseignements,
s’adresser à la SELARL DORWLING-
CARTER-CELCAL, Avocat poursuivant,
lequel comme tous les autres avocats au
Barreau de Fort-de-France pourra être
chargé d’enchérir pour toute personne
solvable.

FI30501

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉ-
CUTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au
Palais de Justice de POINTE-À-PITRE
16 rue Dugommier aura lieu une adju-
dication LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022 à
10 heures

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier en-
chérisseur des immeubles dont la dési-
gnation suit :

À LA DEMANDE :  Maître Marie-
Agnès DUMOULIN, Mandataire
Judiciaire, domicilié 7 rue du Morne
Ninine - La Marina 97190 LE GOSIER

DESCRIPTION : Sur la commune de
FORT DE FRANCE les biens et droits im-
mobiliers situé au lieudit « RUE MOREAU
DE JONNES » sur une parcelle cadastrée
sous les relations suivantes :

SECTION : BC
NUMÉRO : 376
LIEUDIT : RUE MOREAU DE JONNES
CONTENANCE : 00a 81ca
Une construction de type R+1+comble

édifiée sur une parcelle de terre d’une
superficie de 81m².

Le rez-de-chaussée comprend une
grande pièce, un wc, un dégagement, un
escalier, une cour intérieure.

L’étage comprend 2 pièces dont une
avec balcon attenante, un palier de dé-
gagement, et les combles sont inacces-
sibles. Le bien a une surface loi Carrez
totale 60,95m².

Le bien est inoccupé.
CONDITIONS DE LA VENTE : Tout in-

téressé peut prendre communication du
cahier des conditions de vente au greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal
Judiciaire 16 rue DUGOMMIER POINTE-
À-PITRE, Palais de justice ou au cabinet
de la SCP MORTON &  ASSOCIÉS sur
rendez-vous pris au 05 90 82 32 45.

Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Guadeloupe, Saint-Martin &  Saint-
Barthélemy.

Une seule visite des lieux sera orga-
nisée.

La vente aura lieu le JEUDI 27 OC-
TOBRE 2022 sur la mise à prix de :

CINQUANTE HUIT MILLE DEUX
CENT QUARANTE EUROS (58240€)
Avec possibilité de baisse de mise à
prix de 30% en cas de carence d’en-
chères.

Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 5 Septembre

2022.
Signé : La SCP MORTON &  ASSO-

CIÉS
représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

FI30502

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES
PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE
L’EXÉCUTION du TRIBUNAL

JUDICIAIRE
au Palais de Justice 16 rue Dugommier

POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE)
aura lieu une adjudication

le JEUDI 27 OCTOBRE 2022 à 10 heures

Il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques au plus offrant et der-
nier enchérisseur des immeubles dont
la désignation suit :

À LA DEMANDE :  Maître Marie-
Agnès DUMOULIN, Mandataire
Judiciaire, domicilié 7 rue du Morne
Ninine - La Marina 97190 LE GOSIER

DESCRIPTION : Sur la commune
de FORT DE FRANCE (97200) les biens
et droits immobiliers situés au lieudit «
42 RUE MOREAU DE JONNES» le
bourg et cadastré sous les relations
suivantes :

SECTION : BC
NUMÉRO : 382
LIEUDIT : RUE MOREAU DE

JONNES
CONTENANCE : 03a 00ca
Il s’agit d’un terrain d’une superficie

de 300m² sur lequel sont édifiées deux
constructions de type R+1 d’une su-
perficie de 108,47m².

La 1ère construction R+1 comprend
un hall d’entrée, une pièce, au rez-de-
chaussée on trouve à droite 2 pièces et
à l’étage une pièce, à gauche une cage
d’escalier, une à l’étage une pièce et
un wc. Dans la cour intérieure il y a 4
studios.

La 2ème construction R+1 comprend
au niveau de la cour intérieure 6 stu-
dios.

La surface loi Carrez est de
102,18m².

Les biens sont inoccupés, vétustes
et en état d’abandon.

CONDITIONS DE LA VENTE : Tout
intéressé peut prendre communication
du cahier des conditions de vente au
greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire 16 rue DUGOMMIER
POINTE-À-PITRE, Palais de justice ou
sur le Site du cabinet MORTON ou au
cabinet de la SCP MORTON &  ASSO-
CIÉS sur rendez-vous pris au 05 90
82 32 45.

Les enchères doivent être portées
par ministère d’avocat inscrit au
Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin &
Saint-Barthélémy.

Une seule visite des lieux sera orga-
nisée.

La vente aura lieu LE JEUDI 27 OC-
TOBRE 2022 sur la mise à prix de :

CENT QUATRE VINGT QUATORZE
MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT
EUROS (194 880€)

Avec possibilité de baisse de mise
à prix immédiate de 30% en cas de
carence d’enchères

Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 5 septembre



2022
Signé : La SCP MORTON &  ASSO-

CIÉS
représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

DIVERS

FI30491

République Française
Liberté Egalité Fraternité
COMMUNE DU LORRAIN

ARRETEPRESCRIVANT L’ENQUETE
PUBLIQUE PREALABLE AU TRANSFERT

D’OFFICED’UNE VOIE PRIVEE AU
QUARTIER MOREAU
ARRETE N° 2022/121

Le Maire de la Ville du Lorrain,
- Vu le Code Général des collecti-

vités territoriales, 
- Vu la loi du 2 mars 1982 modi-

fiée, relative aux droits et liberté des 
communes, des départements et des ré-
gions, 

- Vu le Code de l’urbanisme et notam-
ment les articles L 318-3 et R 318-3, 

- Vu le Code de la voirie routière et no-
tamment les articles R 141-4 à R
141-9 relatifs aux modalités de l’enquête
publique préalable au classement, à
l’ouverture, au redressement, à la fixation
de la largeur et au déclassement des
voies communales, 

- Vu le Code des relations entre le pu-
blic et l’administration et  notamment les
articles L 134-1 et L134-2 et R134-3 à R
134-30,

- Vu la délibération n° 60/10/2020 du
conseil municipal de la ville du LOR-
RAIN du 22 octobre 2020, autorisant
Monsieur le Maire à organiser l’en-
quête publique prescrite par les disposi-
tions  précitées visant au transfert d’of-
fice au profit de la commune, de la par-
celle cadastrée section K nu-
méros 69 pour une contenance de
498m² constituant l’emprise de la voie, 

- Vu les pièces du dossier d’en-
quête publique, 

ARRETE
Article 1 Objet de l’enquête :

L’enquête publique vise à informer et re-
cueillir les observations du public
concernant le projet de transfert d’office
au profit de la ville en vue du classement
dans le domaine public communal, de
l’emprise de la parcelle cadastrée section
K - 69 constituant les voies et réseaux di-
vers de la voie de Moreau. Le projet de
transfert d’office et classement dans le
domaine public communal sera soumis à
une enquête publique dans les formes
prescrites par les dispositions en vigueur.
L’enquête d’une durée de 15 jours, s’ou-
vrira à la mairie du Lorrain. Elle se dérou-
lera du 30 septembre 2022 au 14 octobre
2022 inclus, aux jours et heures ci-après
indiqués.  Article 2 Publicité de l’enquête :
15 jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et durant toute la durée de
celle-ci, le présent arrêté sera affiché aux
lieux habituels et sur le site concerné.  Le
présent arrêté fera l’objet d’une insertion
dans la presse locale et l’accomplisse-
ment de ces formalités sera justifié par
un certificat du Maire  Article 3
Déroulement de l’enquête :  Les pièces
du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête
côté et paraphé, seront disponibles en
mairie pendant toute la durée de l’en-
quête afin que chaque personne intéres-
sée puisse en prendre connaissance.
Pour consigner éventuellement les ob-
servations sur le registre à feuillet non
mobile, côté et paraphé destiné à cet
effet, le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public en Mairie
selon le planning ci-dessous : 

Le 30 septembre 2022 de 09 heures à
12 heures 

Le  07 octobre 2022 de 09 heures à
12heures 

Le  14 octobre 2022 de 09 heures à 12
heures 

Par ailleurs, il convient de préciser que
les observations du public peuvent éga-
lement être formulées par courrier, remis

au commissaire-enquêteur lors de l’une
de ses permanences ou adressées à la
mairie avec inscrit sur l’enveloppe la
mention « Pour le commissaire-enquê-
teur - Enquête publique » devront être
impérativement reçus avant la date de
clôture de l’enquête.  Article 4 –
Désignation du Commissaire enquêteur
Monsieur Guy LAFONTAINE demeurant
au 44, Lotissement Poinsettia,
Cotonneraie Sud 97240 Le François est
désigné comme commissaire enquêteur.
Il recevra en personne les observations
du public dans les locaux de la mairie
aux jours et horaires suivants : 

Le 30 septembre 2022 de 09 heures à
12 heures

Le 07 octobre 2022 de 09 heures à
12heures 

Le 14 octobre 2022 de 09 heures à 12
heures  

Article 5 Clôture de l’enquête 
A l’expiration du délai fixé aux articles

précédents, le registre d’enquête est clos
et signé par le commissaire enquêteur
qui dans un délai d’un mois transmet au
Maire le dossier et le registre accompa-
gné de ses conclusions motivées.  Le
dossier ainsi complété du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur
sera consultable en Mairie.  Article 6 Avis
de la ville  Le conseil municipal émettra
son avis conformément à l’article R*318-
10 du code de l’urbanisme à compter du
début de l’enquête public et au plus tard
dans les quatre (4) mois qui suivent la
conclusion de l’enquête.  Article 7
Recours  Le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours auprès du Tribunal
Administratif de Fort de France dans un
délai de deux mois à compter de sa notifi-
cation. 

Article 8 Ampliation  Le présent arrêté
sera :  

Inscrit au recueil des actes adminis-
tratifs de la ville 

Publié dans la presse locale au
moins 15 jours avant le début de l’en-
quête

Remis au commissaire enquêteur 
Notifié aux propriétaires et ayants-

droits 
Transmis à la Sous-préfecture de

Trinité   Fait au Lorrain, le 08 septembre
2022  Pour le Maire, par délégation  Le
1er Adjoint  René MICHEL – ETIENNE 

L’enquête publique vise à informer et
recueillir les observations du public
concernant le projet de transfert d’office
au profit de la ville en vue du classement
dans le domaine public communal, de
l’emprise de la parcelle cadastrée section
K - 69 constituant les voies et réseaux di-
vers de la voie de Moreau. Le projet de
transfert d’office et classement dans le
domaine public communal sera soumis à
une enquête publique dans les formes
prescrites par les dispositions en vigueur.

L’enquête d’une durée de 15 jours,
s’ouvrira à la mairie du Lorrain. Elle se
déroulera du 30 septembre 2022 au 14
octobre 2022 inclus, aux jours et heures
ci-après indiqués. 

Article 2 Publicité de l’enquête : 
15 jours au moins avant l’ouverture de

l’enquête et durant toute la durée de
celle-ci, le présent arrêté sera affiché aux
lieux habituels et sur le site concerné. 

Le présent arrêté fera l’objet d’une in-
sertion dans la presse locale et l’accom-
plissement de ces formalités sera justifié
par un certificat du Maire 

Article 3 Déroulement de l’enquête :
Les pièces du dossier, ainsi qu’un re-

gistre d’enquête côté et paraphé, seront
disponibles en mairie pendant toute la
durée de l’enquête afin que chaque per-
sonne intéressée puisse en prendre
connaissance. 

Pour consigner éventuellement les ob-
servations sur le registre à feuillet non
mobile, côté et paraphé destiné à cet
effet, le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public en Mairie
selon le planning ci-dessous : 

- Le  30 septembre 2022 de 09 heures à
12 heures 

- Le  07 octobre 2022 de 09 heures à
12heures

- Le  14 octobre 2022 de 09 heures à
12 heures

Par ailleurs, il convient de préciser que
les observations du public peuvent éga-
lement être formulées par courrier, remis
au commissaire-enquêteur lors de l’une
de ses permanences ou adressées à la
mairie avec inscrit sur l’enveloppe la
mention « Pour le commissaire-enquê-

teur - Enquête publique » devront être
impérativement reçus avant la date de
clôture de l’enquête.

Article 4 – Désignation du
Commissaire enquêteur

Monsieur Guy LAFONTAINE demeu-
rant au 44, Lotissement Poinsettia,
Cotonneraie Sud 97240 Le François est
désigné comme commissaire enquêteur.
Il recevra en personne les observations
du public dans les locaux de la mairie
aux jours et horaires suivants : 

- Le 30 septembre 2022 de 09
heures à 12 heures

- Le 07 octobre 2022 de 09
heures à 12heures

- Le 14 octobre 2022 de 09
heures à 12 heures

Article 5 Clôture de l’enquête
A l’expiration du délai fixé aux articles

précédents, le registre d’enquête est clos
et signé par le commissaire enquêteur
qui dans un délai d’un mois transmet au
Maire le dossier et le registre accompa-
gné de ses conclusions motivées.

Le dossier ainsi complété du rapport et
des conclusions du commissaire enquê-
teur sera consultable en Mairie.

Article 6 Avis de la ville 
Le conseil municipal émettra son avis

conformément à l’article R*318-10 du
code de l’urbanisme à compter du début
de l’enquête public et au plus tard dans
les quatre (4) mois qui suivent la conclu-
sion de l’enquête.

Article 7 Recours
Le présent arrêté pourra faire l’objet

d’un recours auprès du Tribunal
Administratif de Fort de France dans un
délai de deux mois à compter de sa notifi-
cation.

Article 8 Ampliation
Le présent arrêté sera : 
- Inscrit au recueil des actes adminis-

tratifs de la ville 
- Publié dans la presse locale au

moins 15 jours avant le début de l’en-
quête

- Remis au commissaire enquêteur
- Notifié aux propriétaires et ayants-

droits
- Transmis à la Sous-préfec-

ture de Trinité
Fait au Lorrain, le 08 septembre 2022
Pour le Maire, par délégation
Le 1er Adjoint
René MICHEL – ETIENNE

FI30496

Département de la
Martinique
GROUPEMENT DE

COOPERATIONSANITAIRE DE MANGOT
VULCIN (GCS MV)

BP 303 - Quartier Mangot Vulcin
Route duVert Pré - 97286 LE LAMENTIN
Tél : 05 96 48 81 37 - Fax: 05 96 48 82 70

AVIS D’APPEL PUBLIC A
LA CONCURRENCE

1 / Identification de la collectivité
qui passe le marché : 

Nom de l’organisme : GROUPE-
MENT DE COOPERATION SANITAIRE
DE MOYENS DE MANGOT VULCIN

Pouvoir adjudicateur : Madame
Christiane 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 prestation
OPERATIONS DE DERATISATION,

DE DESINSECTISATION ET DE TRAI-
TEMENT DE PSOQUES ET TERMITES
SUR LA CITE HOSPITALIERE DE MAN-
GOT VULCIN

3 / Type de procédure
Procédure Adaptée passée en applica-

tion des articles R 2123-1 - R 2123-4 - R
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Annonces Légales
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

2123-5 - R 2131-12 e R 2162 -13 du
Décret 2018-1075 du 03 décembre 2018.

4 / Caractéristiques principales
La présente Consultation fait l’objet de

trois (03) Lots distincts.
Les soumissionnaires peuvent répon-

dre pour un lot, deux lots, trois lots ou
pour l’ensemble des lots.

La description ainsi que les caractéris-
tiques des Prestations demandées sont
mentionnées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières, et ce pour per-
mettre au soumissionnaire de mieux ap-
précier la nature du besoin.

Les soumissionnaires peuvent présen-
ter leur offre soit en qualité d’entreprise
unique, soit en qualité de groupement
d’entreprises conjoint ou solidaire.

Variantes : non autorisées
Visite : Se reporter à l’article 3 du

Règlement de la Consultation.
Classification CPV de l’objet princi-

pal:
* Descripteur principal : 90923000-3 : «

Service de dératisation »
Code CPV complémentaire : 
* Descripteur complémentaire :  CPV

90921000-9 : « Service de désinfection et
de désinfestation »   CPV 90922000-6 : «
Service de lutte contre les parasites »

5 / Duree de la prestation
La durée d’exécution de la Prestation,

qui prend effet à compter de la date de
notification du Marché au Titulaire, est
fixée à UN (01) an.

Le marché pourra faire l’objet d’UNE
(01) reconduction ferme, après décision
des deux parties, trois mois minimum
avant la date d’échéance annuelle, et ce,
sans pouvoir excéder une durée totale de
DEUX (02) ans.

6 / Conditions relatives au Marché
- 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 : uni-

quement en français
7/ Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures

: sélection des candidatures sur la base
des justificatifs produits par les candidats
relatifs à leurs qualités et capacités, dé-
crites dans le Règlement de la
Consultation (articles R 2142 -1 ; R 2143-
3 ; R 2143-4 ; R 2143-5 du Décret n°
2018-10750 du 03 décembre 2018).

8 / Critères d’attribution : Offre éco-
nomiquement la plus avantageuse, ap-
préciée en fonction des critères pondérés
énoncés dans le Règlement de la
Consultation.

9 / Conditions de transmission et de
presentation des dossiers

Décrites dans le Règlement de
Consultation.

10 / Conditions de delai
- Date limite de réception des Dossiers :

Le LUNDI 17 OCTOBRE 2022 – 12 h 00
(Heure de Martinique)

- Délai de validité des offres : 90 jours
à compter de la date limite de réception
des offres.

11 / Publication relative à la même
consultation

Date d’envoi du présent Avis au
B.O.A.M.P. : Le LUNDI 12 SEPTEMBRE
2022

ANNEXE I – Adresses complémen-
taires

13 / Adresse où les renseignements
peuvent être obtenus

La date limite de réception de de-
mande de renseignements complémen-
taires est de huit (08) jours avant la date
limite de réception des offres.

13.1 – Renseignements d’ordre ad-
ministratif

Nom de l’organisme : groupement de
cooperation sanitaire de moyens de
mangot vulcin

Correspondant : Cellule Marchés
Publics

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 : http://gcsmv.e-
marchespublics.com

E-mail : CMP@chu-martinique.fr
13.2 – D’ordre technique
Nom de l’organisme : groupement de

cooperation sanitaire de moyens de
mangot vulcin


