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Annonces Légales

 CONSTITUTION 

FI30817 

 Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 

DENOMINATION : GLC GROUPE 
FORME : Société à responsabilité limi-

tée 
CAPITAL : 160.000 euros 
SIEGE : Habitation la Nau - 97270 

SAINT-ESPRIT 
OBJET : La prise de participation dans 

toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés. 
Toutes participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et 
ce, par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu-
sions, d’alliances, de sociétés en partici-
pation ou autrement. L’administration, le 
contrôle et la gestion de ces prises de 
participation, l’accomplissement de toutes 
prestations de services au profit des en-
treprises ou entités dans lesquelles elle 
détiendra une participation. Et plus géné-
ralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social et à 
tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son extension ou son déve-
loppement. 

DUREE : 99 années. 
GERANCE : M. Loïc CULTIER et 

Madame Gwladys CULTIER demeurant 
Quartier Vieilles Terres - 97270 SAINT-ES-
PRIT, nommés sans limitation de durée. 

Immatriculation au RCS de FORT-DE-
FRANCE. 

 
  Pour avis.   

 MODIFICATION 

FI30818 

KAMAA LOC 
Sociétépar actions simplifiée 

Aucapital de 200 euros 
Siègesocial : Habitation la Nau 

97270SAINT-ESPRIT 
R.C.S.FORT-DE-FRANCE 901 830 364 

 Par acte constatant les décisions una-
nimes des associés du 18/10/2022, il a 
été pris acte de la démission de la société 
THOTEMIS de son mandat de Présidente 
prenant effet ce même jour et décidé de 
nommer de qualité de Présidente la so-
ciété GLC GROUP, SARL au capital social 
de 160.000 € dont le siège social est sis 
Habitation la Nau - 97270 SAINT-ESPRIT 
et immatriculée au RCS de FORT-DE-
FRANCE 919 803 601, représentée par 
Madame Gwladys CULTIER. RCS FORT-
DE-FRANCE. 

  Pour avis,   

 DISSOLUTION 

FI30816 

FRIENDLY F.W.I 
SARL aucapital de 500€. 

Siège social: zac de rivière roche bâtiment 
d2 97200Fort-de-france. 

918 346 891 RCS Fort-de-france 

 Le 29/11/2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. Desvinsky LEGER, 
46B rue de la Valmenière 97200 Fort-de-

france , et fixé le siège de liquidation et 
l’adresse de correspondance à l’adresse 
du liquidateur tel que désigné ci-avant. 
Modification au RCS de Fort-de-france.  

 RECTIFICATIF 

 

FI30819 

 Rectificatif à l’annonce de constitution 
pour la société SCI DDLJ parue le 
13/01/2023, il y a lieu de lire pour le mon-
tant du capital social 750 € au lieu de 500 
€  

 MARCHÉS PUBLICS 

 

FI30810 

 

 I- Identification de l’établissement 
qui passe le marché: 

Commune de Sainte Luce. – Rue 
Schoelcher hôtel de ville 97228 Sainte 
Luce 

Tél 05 96 62 50 01 Fax 05 96 62 30 15 
II- Objet du marché 
Mission de maitrise d’œuvre pour 

L’aménagement de l’équipement scénique 
de la médiathèque de Sainte Luce 

III- Mode de passation du marché: 
Procédure adaptée suivant articles L 

2123-1 et R2123-1 à R2123-3 du code de 
la commande publique 

IV– Délai d’exécution des prestations: 
Les délais d’exécution du titulaire pré-

cisé dans l’acte d’engagement selon les 
étapes de la mission dans l’annexe 3, sa-
chant que le délai global d’exécution des 
prestations du titulaire ne pourra être su-
périeur à 5 mois 

V- Justifications à produire: 
Certificats, attestations et déclarations 

visés aux articles 43 à 47 et autres justifi-
catifs mentionnés dans le règlement de 
consultation 

VI– Critères de sélection des candi-
datures: 

Capacités technique, professionnelle et 
financière. 

Seuls les groupements sont admis à 
soumissionner au présent marché 

Le groupement candidat au présent 
marché devra comprendre au moins: 

1 architecte spécialisé en aménage-
ment scénique 

1 BET Structure 
1 BET Fluide 
VII- Critères de sélection des offres: 
Le marché sera attribué sur la base des 

critères ci-dessus énoncés, classés en 
fonction de la pondération respective qui 
leur a été attribué 

Critères 1 Valeur technique noté sur 
11 points 

Sous critère 1.1 noté sur 5 points 
Présentation d’un dossier permettant 

d’apprécier l’adéquation entre les diffé-
rentes opérations conduites par le candi-
dat au regard du présent projet: Le candi-
dat détaillera pour chaque ouvrage, la na-
ture et le montant des opérations et pro-
duira des photos à l’appui de ces docu-
ments permettant à la collectivité d’éva-
luer le savoir-faire du candidat par l’Intérêt 
des ouvrages déjà réalisés pour ce type 
de prestation. 

Sous critère 1.2 noté sur 3 points 
1.2-Les missions  de l’interlocuteur di-

rect du maître d’ouvrage et de ses colla-
borateurs  désignés dont les CV seront 
joints permettant d’identifier le nombre 
d’heures  passées et l’intervention de 
chacun en phase conception et en phase 
de  réalisation. 

1.3-Méthodologie détaillée d’exécution 

par phase  et notamment pour la phase 
DET comprenant les points d’arrêts prévi-
sibles et  les procédures administratives. 

Sous critère 1.3 noté sur 3  points 
Méthodologie détaillée d’exécution par 

phase et  notamment pour la phase DET 
comprenant les points d’arrêts prévisibles 
et les  procédures administratives 

Critères 2 Prix des prestations noté 
sur 6 points 

Critères 3 Cohérence du délai d’exé-
cution global noté sur 3 points 

Cohérence du délai d’exécution global 
proposé  avec les spécificités techniques 
du projet, appréciée sur la base des délais  
d’exécution renseignés dans l’annexe n°3 
(la colonne relative au « Délai de  réalisa-
tion en semaine » de l’annexe 3 « Délais 
d’exécution des Missions »  doit être com-
plétée par le candidat dans la limite du 
délai d’exécution  global rappelé à l’article 
7 du CCAP qui ne pourra être supérieur à 
5 mois). 

Le candidat devra également transmet-
tre un  planning établit sous la forme d’un 
diagramme de GANTT retraçant les  diffé-
rentes dates clé du projet de la notification 
du marché de maîtrise d’œuvre  à la ré-
ception des travaux de scénographie. 

VIII- Modalités d’obtention du dossier: 
Le dossier de consultation des entre-

prises devra être téléchargé sur le site 
www.marches-securises.fr 

IX– Modalités de transmission des of-
fres: 

Transmission exclusivement par voie  
dématérialisée à Monsieur le maire de la 
commune de Sainte-Luce – Hôtel de ville 
rue Schoelcher 97228 Sainte-Luce ou dé-
posées sur le www.marches-securises.fr 

X– Modalités de financement de 
l’opération: 

Commune, Collectivité territoriale et 
Etat 

XI- Date limite de réception des of-
fres: 

13 février 2023 à 12h au plus tard 
XII- Délai pendant lequel le soumis-

sionnaire reste engagé pour son offre: 
180 jours à compter de la réception des 

offres 
XIII – Renseignements d’ordre admi-

nistratif: 
Direction Générale des Service  – hôtel 

de ville rue Schœlcher 97228 Sainte Luce 
Tél 0596 62 10 76 / 0596 62 30 15  Email : 
nathalie.ravi@mairie-sainte-luce.fr 

XIV – Renseignements d’ordre tech-
nique: 

Direction du pôle Aménagement du ter-
ritoire et urbanisme - Zone artisanale de 
Deville - tél 0596 62 12 12 

Email: mvielet@mairie-sainte-luce.fr 
Fax : 0596 62 26 22 
XV- Date d’envoi du présent avis: 
12 janvier 2023  

  Le Maire, Nicaise MONROSE   

FI30809 

 

REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 
 1.Référence de l’avis d’appel public à 

la concurrence : 
Profil acheteur Sainte-Luce 

_972_20221216W2_01 du 16/12/2022 
Journal le Legis annonce visible sur le 

site site https://www.lelegis.fr/annonces- 
legales/?journalnumero=774 du 
16/12/2022 

Journal le Legis n° 774 à paraître le 
23/12/2022 

Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur 

Commune de Sainte-Luce - rue 
Schœlcher - hôtel de ville 97228 Sainte-
Luce 

Tél- 05-96-62-50-01 Fax : 05-96-62-30-
15 

2. Objet du marché: 
Mission de maitrise d’œuvre pour 

L’aménagement de l’équipement scé-
nique de la médiathèque de Sainte Luce 

3. Résultat du marché: 
Marché déclaré infructueux 
4. Date d’envoi du présent avis à la 

publication: 
12/01/2023 
Fait à Sainte-Luce 

  Le Maire Nicaise MONROSE   

FI30813 

 

 SERVICES 
1 / IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

QUI PASSE LE MARCHE 
Groupement de Coopération 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 CONSULTATION: 
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC (ERP). 

Appel Offre Ouvert passé en applica-
tion des articles L 2124-2  - R 2121-3 - R 
2124-1 - R 2124-2 - R 2142-1 à 2142-27 
– R 2131-16 - R 2131-18 - R 2131-19 - R 
2132-1 - R 2132-2 - R 2143-1 à R 2143-4 
- R 2161-2 à R 2161-5 - R 2162-13 et R 
2162-14 du Décret n° 2018-1075 du 03 
décembre 2018 

* Classification CPV de l’objet princi-
pal: 

Descripteur principal : 71630000-3 « 
Service de Contrôle et d’essais tech-
niques » 

3/ LIEU D’EXECUTIONDE LA PRES-
TATION : se référer au R.C. 

4 / CARACTERISTIQUES PRINCI-
PALES 

La Prestation fait l’objet de deux (02) 
lots distincts : 

- Partie II : Lot 1 : Vérifications régle-
mentaires des ERP (1 à 17) 

- Partie III : Lot 2 : Vérifications Après 
Travaux 

dont les descriptifs et les caractéris-
tiques sont mentionnés dans le Cahier 
des Clauses Particulières (CCP), et ce 
pour permettre aux soumissionnaires de 
mieux apprécier la nature du besoin. 

Possibilité de présenter une offre pour 
un lot, pour deux lots, ou pour l’ensemble 
des lots. 

Les soumissionnaires devront répondre 
à chaque lot dans son intégralité. 

Les variantes et les options ne sont pas 
autorisées. 

Toutefois les Candidats seront tenus de 
présenter une offre conforme à la solution 
de base. 

Les Candidats peuvent présenter une 
offre soit en qualité d’entreprise unique, 
soit en qualité de groupement d’entre-
prises solidaires. 

5 / DUREE DE LA PRESTATION : UN 
(01) an reconductible trois (03) fois 

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 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 ; R 2143-14 du 

Arrêté 2022-173 fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pour l’année 2023 en Martinique 

En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021



Décret n° 2018-1050 du 03 décembre 
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 

LUNDI 13 FEVRIER 2023 à 12 heures 
(heure de Martinique) 

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

10/CONDITIONS DE TRANSMISSION 
DES OFFRES 

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

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

Le VENDREDI 13 JANVIER 2023 
12 / PUBLICATION RELATIVE A LA 

MEME CONSULTATION 
Date d’envoi du présent Avis au 

J.O.U.E. : Le VENDREDI 13 JANVIER 
2023 

ADRESSES COMPLEMENTAIRES 
13 / Adresse où les renseignements 

peuvent être obtenus 
13.1 - D’ordre administratif 
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 
13.2 - D’ordre technique 
Nom de l’organisme : GROUPEMENT 

DE COOPERATION SANITAIRE DE 
MOYENS DE MANGOT VULCIN 

Correspondant : Mr Serge GROS-
DESIRS 

Responsable des Services Techniques 
Cité Hospitalière de Mangot Vulcin 
Route du Vert Pré - Quartier Mangot-

Vulcin - 97286 Lamentin 
Tél: 05 96 48 88 86- Fax: 05 96 48 82 81 
14 / Adresse où l’on peut retirer le 

Dossier de Consultation : 
- Soit au GROUPEMENT DE COOPE-

RATION SANITAIRE DE MOYENS DE 
MANGOT 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 : http:// 

gcsmv.e-marchespublics.com 
15 / Adresse où les Dossiers doivent 

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

ANNEXES 
- ANNEXE I : Plans de la Cité 

Hospitalière de Mangot Vulcin 
- ANNEXE II : Liste des Equipements 

Techniques 
Fait au Lamentin, le Mercredi 11 janvier 

2023 
  L’Administrateur,  

Christiane BOURGEOIS-JERNIDIER   

FI30812 

 

 I- Identification de l’établissement 
qui passe le marché: 

Commune de Sainte Luce. – Rue 
Schoelcher hôtel de ville 97228 Sainte 
Luce 

Tél 05 96 62 50 01 Fax 05 96 62 30 15 
II- Objet du marché: 
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

D’ECLAIRAGE PUBLIC 
III- Décomposition en lots 
Il n’est pas prévu de décomposition en 

tranches ou en lots. 
IV- Mode de passation du marché: 
Procédure adaptée suivant articles L 

2123-1 et R2123-1 à R2123-3 du code de 

la commande publique 
V- Délai d’exécution: 
Pour chaque chantier, les délais d’exé-

cution des travaux de maintenance sont 
fixés à chaque bon de commande confor-
mément aux stipulations des pièces du 
marché. 

Les délais de réalisation maximum n’ex-
céderont cependant pas les durées stipu-
lées dans le CCTP (Cahier des Clauses 
Techniques Particulières) : 

- Pour les opérations de maintenance et 
réparations des installations : se reporter 
au chapitre 5 « Prestations forfaitaire : 
Exploitation-Maintenance » du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières 

VI- Justifications à produire: 
Certificats, attestations et déclarations 

visés aux articles R2143-3 à R 2143-4 du 
code de la commande publique et autres 
justificatifs mentionnés dans le règlement 
de consultation 

VII- Critères de sélection des candi-
datures: 

Capacités technique, professionnelle et 
financière. 

VIII- Critères de sélection des offres: 
Critère 1 : Prix des prestations (40%) 
Critère 2 : Mémoire technique (60%) 
Les offres pourront faire l’objet de négo-

ciation par le pouvoir adjudicateur (art R 
2123-5 du code de la commande pu-
blique) 

IX- Marchés négociés sans publicité 
préalable et sans mise en concurrence 

Le maître de l’ouvrage se réserve la 
possibilité de confier au titulaire la réalisa-
tion de prestations similaires à celles de 
leur marché, après passation d’un ou de 
plusieurs marchés sans publicité ni mise 
en concurrence en application de l’article 
R 2122-7 du code de la commande pu-
blique. 

X- Modalités d’obtention du dossier: 
Le dossier de consultation des entre-

prises devra être téléchargé sur le site 
www.marches-securises.fr 

XI- Modalités de transmission des of-
fres: 

Les offres devront être obligatoirement 
transmises sur le site www.marches-secu-
rises.fr 

XII- Variantes: 
Les candidats doivent répondre à la so-

lution de base. Les variantes ne sont pas 
autorisées. 

XII- Modalités de financement de 
l’opération: COMMUNE 

XIII- Date limite de réception des of-
fres: 06/02/2023 à 12h au plus tard 

XIV- Délai pendant lequel le soumis-
sionnaire reste engagé pour son offre: 

120 jours à compter de la réception des 
offres 

XV- Renseignements d’ordre admi-
nistratif: 

Direction Générale des Services 
Hôtel de ville rue Schœlcher 
97228 Sainte Luce 
Tél 0596 62 10 86 
Télécopie: 0596 62 30 15 
 
XVI- Renseignements d’ordre tech-

nique 
Direction de l’aménagement du 

Territoire, Urbanisme 
Mr VALEY Gilles 
Z.A de Deville 
97228 Sainte Luce 
Téléphone: 05 96 62 12 12 
Télécopie: 05 96 62 26 22 
Mail: gvaley@mairie-sainte-luce.fr 
 
XVII- Date d’envoi du présent avis: 
13/01/2023   

  Le Maire Nicaise MONROSE   

FI30824 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A 
LA CONCURRENCE 

 SERVICES 
1 / IDENTIFICATION DE L’ORGA-

NISME QUI PASSE LE MARCHE 
GROUPEMENT DE COOPERATION SA-

NITAIRE DE MOYENS DE MANGOT VUL-
CIN 

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 CONSULTATION : 

MAINTENANCE DES ASCENSEURS - 
MONTE-MALADE ET MONTE-
CHARGES SUR LA CITE HOSPITALIERE 
DE MANGOT VULCIN 

Appel Offre Ouvert en application des 
articles L 2124-2  – R 2121-3 – R 2124-1 – 
R 2124-2 – R 2142-1 à 2142-27 – R 2131-
16 – R 2131-18 – R 2131-19 – R 2132-1 – 
R 2132-2  – R 2143-1 à R 2143-4 – R 
2161-2 à R 2161-5 – R2162-13 et R2162-
14 du Décret n° 2018-1075 du 03 décem-
bre 2018 

* Classification CPV de l’objet principal : 
-* Classification CPV : 50750000-7 « 

Service d’entretien d’ascenseurs » 
3/ LIEU D’EXECUTION DE LA PRES-

TATION : se référer au R.C. 
4 / CARACTERISTIQUES PRINCI-

PALES 
La Prestation fait l’objet d’UN (01) LOT 

UNIQUE dont les descriptifs et caractéris-
tiques sont mentionnés dans les annexes I 
et II du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières, et ce pour permettre aux 
soumissionnaires de mieux apprécier la 
nature du besoin. 

Les variantes et les options ne sont pas 
autorisées. 

Toutefois les Candidats seront tenus de 
présenter une offre conforme à la solution 
de base. 

Visite obligatoire : se reporter à l’article 
2.3 du Règlement de la Consultation 

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

Les délais d’intervention doivent 
OBLIGATOIREMENT être respectés 
compte-tenu de la continuité de service 
dans cet Etablissement Recevant du 
Public (ERP) sur la Cité Hospitalière de 
Mangot Vulcin 

5 / DUREE DE LA PRESTATION : UN 
(01) an reconductible TROIS (03) fois. 

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 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 / 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 

VENDREDI 24 FEVRIER 2023 à 12 
heures (heure de Martinique) 

* Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de ré-
ception des offres. 

10/CONDITIONS DE TRANSMISSION 
DES OFFRES 

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

 
11/ DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS 

A LA PUBLICATION 
 
Le JEUDI 19 JANVIER 2023 
 
12 / PUBLICATION RELATIVE A LA 

MEME CONSULTATION 
Date d’envoi du présent Avis au 

J.O.U.E. : Le Jeudi 19 janvier 2023 
 
ADRESSES COMPLEMENTAIRES 
 
13 / Adresse où les renseignements 

peuvent être obtenus : 
13.1 - D’ordre administratif 
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 
13.2 - D’ordre technique 
Nom de l’organisme : GROUPEMENT 

DE COOPERATION SANITAIRE DE 
MOYENS DE MANGOT VULCIN 

Correspondant : Mr Serge GROS-DES-
IRS 

Responsable des Services Techniques 
Cité Hospitalière de Mangot Vulcin 
Route du Vert Pré - Quartier Mangot-

Vulcin -  97286 Lamentin 
Tél: 05 96 48 88 86- Fax: 05 96 48 82 81 
 
14 / Adresse où l’on peut retirer le 

Dossier de Consultation : 
- Soit au GROUPEMENT DE COOPE-

RATION SANITAIRE DE MOYENS DE 
MANGOT 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 : http:// 

gcsmv.e-marchespublics.com 
 
15 / Adresse où les Dossiers doivent 

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

 
ANNEXES 
 
Annexe I 
- Liste des opérations minimales d’en-

tretien et fréquences minimales de vérifi-
cation (ascenseurs électriques et hydrau-
liques) 

 
Annexe II 
- Liste des ascenseurs - monte-malades 

et monte-charges 
- Fiches techniques des ascenseurs - 

des monte-malades et des monte-charges 
Fait au Lamentin, le lundi 16 janvier 

2023 
  L’Administrateur, 

Christiane BOURGEOIS-JERNIDIER   
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Notre mail 
  

lelegis@orange.fr 

Annonces Légales
Arrêté 2022-173 fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pour l’année 2023 en Martinique 

En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

 
 

lelegis.fr 


