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Annonces Légales

 VENTE 

FI30837 

SELARL SHAKTI 
Société d’Avocats au Barreau 

de la Martinique 
Centre Commercial le Patio de Cluny 

97233 SCHŒLCHER 
Tél. 0596 39 28 64 

secretariat@shakti-avocats.fr 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

 Il sera procédé le MARDI 14 MARS 
2023 A 10 HEURES, à l’audience des 
criées du Tribunal judicaire de Fort-de-
France, Cité Judiciaire 35 Bvd du Général 
de Gaulle à FORT-DE-FRANCE à la vente 
aux enchères publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur à l’extinction des 
feux de l’immeuble suivant en un seul lot: 

Dans un ensemble immobilier dénommé 
« LES CYCLADES » sis à Fort de France, 
lieudit Bas Didier, cadastrés BM 152, BM 
153, BM 210, BM 215 les lots 88 et 849 

Selon procès-verbal descriptif de Me 
MARIE, Huissier de justice à Fort-de-
France en date du 20.11.2019, le lot n° 88 
est un studio avec véranda d’une superfi-
cie de 42,97 m2 et le lot n° 849 est un em-
placement de parking. 

Pour les visites de l’immeuble, s’adres-
ser à l’étude de Me MARIE et JOSE-
PHINE, huissiers de justice, 52 avenue 
Condorcet Fort de France, tél. 0596 72 86 
00. 

Le cahier des conditions de vente a été 
déposé au greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal judicaire de Fort-de-France où 
toute personne peut en prendre connais-
sance ainsi qu’au Cabinet SHAKTI. 

Les enchères se font par ministère 
d’avocat inscrit au Barreau de Fort-de-
France     et s’ouvriront sur la mise à prix 
de: 

TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) 
Pour tous renseignements s’adresser au 

cabinet SHAKTI (Maître Eric DIENER)  

 MARCHÉ PUBLIC 

 

FI30842 

 

  
 

 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: 
RECONSTRUCTION D’UNE PASSE-

RELLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE SUITE AU LOT 
DECLARE INFRUCTUEUX 

III- Décomposition en lots 
Les travaux sont décomposés en 1 lot 

traité par marché séparé 
Lot 

(s)-Désignations 
01-FONDATIONS 

PROFONDES 
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 des travaux: le 
délai d’exécution des travaux maximum 
est de 1 ½ mois pour le lot N° 1 

Délai maximum (les opérateurs éco-
nomiques pourront proposer des délais 
différents d’exécution qui ne seront pas 
supérieurs au délai susvisé) 

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, profes-
sionnelle et financière. 

VIII- Critères de sélection des offres: 
Critère 1 : Prix des prestations (40%) 
Critère 2 : Délai (20%) 
Critère 3 : Mémoire technique (40%) 
Les offres pourront faire l’objet de né-

gociation 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 réali-
sation 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 com-
mande publique. 

X- Modalités d’obtention du dossier: 
Le dossier de consultation des entreprises 
devra être téléchargé sur le site 
www.marches-securises.fr 

XI– Modalités de transmission des of-
fres: les offres devront être obligatoire-
ment transmises sur le site 
www.marches-securises.fr 

XII- Variantes: 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
XII- Modalités de financement de 

l’opération:  ETAT - COMMUNE 
XIII- Date limite de réception des of-

fres : 24/02/2023 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: /596 62 30 15 
XVI- Renseignements d’ordre tech-

nique 
Le Bureau d’étude technique: 
PLM INGENIERIE SASU 
Bld Aldhémar Modocck 
2 Rue de la Bienvenue Pont Viard 
97200 FORT DE FRANCE 
Tél. : 0596 27 41 65 
E. Mail : plm.ingenierie@gmail.com 
Direction de l’aménagement du 

Territoire, Urbanisme 
Z.A de Devill 
97228 Sainte Luce 
Téléphone : 05 96 62 12 12 
Télécopie  : 05 96 62 26 22 
Mail : mvielet@mairie-sainte-luce.fr 
XVII- Date d’envoi du présent avis : 

02/02/2023  

 

  Le Maire, Nicaise MONROSE   

Une annonce légale à publier  

 

en Martinique ? 

 

Simple 

 

Facile 

 

Paiement sécurisé 

 

Votre attestation 

 

immédiatement 

dans 

votre boîte mail 

 

24 H / 24 

 

7 Jours / 7  

 

www.lelegis.fr

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


