
LE LEGIS N° 756 Page 8 Vendredi 19 Août 2022  

Annonces Légales

compter du 13/12/2011 a pour objet :
Menuiserie, agencement, charpente, cou-
verture, ossature bois, isolation, fenêtre de
toit, terrasse bois.

Pour avis

FI30376

FLINVEST
SARL à associé unique au capital de 1000
Siège social :Centre d’affaires le Baobab
48, Rue Léon Gontran Damas, Place

d’Armes
97232 Le Lamentin

901 244 079 RCS de Fort-de-France 

Le 01/06/2022, l’associé unique a dé-
cidé de changer le capital social en le por-
tant de 1000 à 603000

Mention au RCS de Fort-de-France

ENQUÊTE PUBLIQUE

FI30428

Direction de l’environnement de
l’aménagement et du logement

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Le public est informé de l’ouverture
d’une enquête publique conjointe confor-
mément à l’arrêté préfectoral n°R02-
2022-.05-04-00004 du 25 juillet 2022,
préalable à la déclaration d’utilité publique
et détermination des parcelles relevant du
projet d’expropriation de sept biens expo-
sés à un risque naturel majeur au lieu-dit «
Fantaisie Est » – Lotissement « Les
Charmettes » – Quartier Morne Calebasse
– Ville de Fort-de-France

Cette enquête publique d’une durée de
quinze (15) jours consécutifs se déroulera
du 1er septembre 2022 au 15 septem-
bre 2022 inclus, à la mairie de Fort-de-
France, siège de l’enquête publique. 

Monsieur Jean-Pierre SECROUN est
désigné en qualité de commissaire enquê-
teur, par décision du tribunal administratif,
n° E22000003 / 97 du 24 mars 2022, pour
encadrer et conduire l’enquête publique et
siégera à la mairie de Fort-de-France pour
recevoir ses observations écrites et orales
du public, aux dates et heures indiquées
dans le tableau ci-après :

Jeudi 1er  septembre 2022 - 8h00 –
12h00  - Ouverture et permanence

Lundi 05 septembre 2022- 8h00 –
12h00  - Permanence

Vendredi 09 septembre  2022 - 8h00 –
12h00 - Permanence

Jeudi 15 septembre 2022 - 8h00 –
12h00 - Permanence et clôture

Le dossier d’enquête publique conjointe
complet ainsi que les pièces qui l’accom-
pagnent, les registres d’enquête PU-
BLIQUE, COTés ET PARAPHés PAR LE
COMMISSAIRE ENQUêteur, sont déposés
à la mairie de Fort-de-France, pendant le
délai prévu à l’article 2 de l’arrêté susmen-
tionné. Le dossier est consultable à la
mairie de Fort-de-France et également sur
le site internet de la direction de l’environ-
nement de l’aménagement et du logement
(DEAL) à l’adresse ci-dessous : www.marti-
nique.developpement-durable.gouv.fr/ «
participation du public/enquêtes pu-
bliques 2022 ». 

Le public peut prendre librement
connaissance et consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions
sur les registres ouverts à cet effet, ou les
adresser par courrier au commissaire en-
quêteur, à la mairie de Fort-de-France, ou
par mail à l’adresse ci-après, avant la clô-
ture de l’enquête publique : 

enquetes-publiques.deal972@develop-
pement-durable.gouv.fr. 

Ces observations seront annexées aux
registres d’enquête publique.

Le directeur de l’environnement de

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

FI30421

Par acte sous seing privé en date du
15/07/2022, a été constituée la SASU SM
CONSULTING, capital 1€, siège 11 rési-
dence Paul Gauguin, D62 Anse Turin
97221 LE CARBET, est nommée prési-
dente Marine STELLEE sis 11 résidence
Paul Gauguin, D62 Anse Turin 97221 LE
CARBET, objet : Prestations intellectuelles
de conseil et de formations en marketing
et ressources humaines, durée 99 ans.
Immat rcs FORT-DE-FRANCE.

FI30422

Par acte SSP du 10/07/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
VILLA EMERAUDE MARTINIQUE
Siège social : 25 Résidence Pins

Caraïbes 97229 LES TROIS ILETS
Capital : 300€
Objet : La location immobilière meublée

saisonnière, la prestations de services de
location immobilières. Et généralement,
toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets spécifiées
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Président : Mme CAPITAINE Marie-
Claude, 25 Résidence Pins Caraïbes
97229 LES TROIS ILETS.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Fort de France

FI30423

Par acte SSP du 06/07/2022 il a été
constitué une EURL dénommée :
RENOVA DOM
Siège social : QUARTIER ROSIERE,

Voie n°1- Maison N°32 97212 ST JOSEPH
Capital : 200€
Objet : La rénovation et la réhabilitation

de maisons- Travaux de Terrassement-
Tous travaux en bâtiment.

Gérant : M VERNON Raymond, Quartier
Rosière, Voie n°1 Maison n°32 97212 ST
JOSEPH.

Durée : 60 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

MODIFICATIONS

FI30420

le 12/07/2022, l’age de la sarl antilles
solutions techniques, capital 4000€, ha-
bitation bois carre 972232 le lamentin, rcs
fort de france 505328427, decide de mo-
difier l objet social qui devient: vente au
détail de matériels de logiciels et de
consommables informatiques formation à
l utilisation de logiciels bureautiques. rcs
fort de france

FI30424

EURL FL MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

Aucapital de 1.000 euros
Siège Social : 1 avenue
GeorgesClemenceau
40130 Capbreton

RCS Dax 538 445 461

AVIS DE TRANSFERT

Aux termes de la décision de l’associé
unique en date du 01/08/2022, les asso-
ciés ont décidé de transférer à compter du
12/08/2022 le siège social qui était situé 1
avenue Georges Clemenceau 40130
Capbreton à l’adresse suivante : 3
Quartier Bois Désir, Augrin Nord 97231 Le
Robert.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

M. Frédéric LATRY demeurant 3
Quartier Bois Désir, Augrin Nord 97231 Le
Robert (à compter du 12/08/2022) de-
meure Gérant de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Fort-de-France et sera radiée du RCS
de Dax.

La Société constituée pour 99 années à

l’aménagement et du logement (DEAL) est
le responsable du projet. Les frais affé-
rents à cette enquête publique (publicité
dans les journaux, publicité sur les sites,
ainsi que les frais et indemnités du com-
missaire enquêtes) sont à la charge de la
direction de l’environnement de l’aména-
gement et du logement (DEAL)

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

Mme Clémentine MONTANÉ – Direction
de l’environnement de l’aménagement et
du logement (DEAL)  Service Risques
Énergie Climat – Cheffe de l’unité risques
naturels (URN) – Tél 05 96 59 58 47 mail
clementine.montane@developpement-du-
rable.gouv.fr 

Pendant un (1) an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions motivées du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie de Fort-de-
France et sur le site internet de la direction
de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DEAL) :

www.martinique.developpement-dura-
ble.gouv.fr/ « participation du public/en-
quêtes publiques 2022 ».      Schœlcher, le
16 AOÛT 2022

Pour le Directeur de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement, 

La Cheffe de la Mission
Enquêtes Publiques et Affaires

Juridiques
Signée : Valérie GUAVEIA  

FI30425

Département de la Martinique
groupement de coopération sanitaire

de moyens
de Mangot Vulcin

BP 303  -  Route du Vert Pré 
Quartier Mangot Vulcin 

97286 Lamentin
Tél 05 96 48 81 37  - Fax : 05 96 48 82 70

AVIS D’APPEL PUBLIC A
LA CONCURRENCE

Services 
1 / Identification de l’organisme qui

passe le marché
Groupement de Coopération

Sanitaire de Moyens de Mangot Vulcin 
Pouvoir adjudicateur : Madame

Christiane BOURGEOIS-JERNIDIER
Administrateur Groupement de
Coopération Sanitaire de Moyens de
Mangot-Vulcin  BP 303 - Route du Vert-
Pré - Quartier Mangot-Vulcin - 97286 LA-
MENTIN tel : 05 96 42 81 37 -  Fax : 05
96 48 82 70 
2 / Objet de la consultation 
entretien preventif et curatif des

equipements du service de restaura-
tion   de la cite hospitaliere de mangot
vulcin 

En  application des articles R 2123-
1(1°) - R 2123-4 - R 2131-12 (1°) du
Décret 2018-1075 du 03 décembre 2018,
la présente Consultation est lancée sous
forme de Procédure Adaptée. 
3 / Lieu d’execution de la prestation
cite hospitaliere de mangot vulcin 
4 / Caractéristiques principales
La Prestation fait l’objet d’un Lot

Unique dont les descriptifs et caractéris-
tiques des équipements sont mention-
nées dans l’annexe jointe dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières, et
ce pour permettre aux soumissionnaires
de mieux apprécier la nature du besoin.
Visite obligatoire des Candidats
Afin d’élaborer leurs propositions, les

Candidats auront l’obligation de visiter
les locaux concernés afin d’identifier les
installations et les équipements mention-
nés à l’annexe. Une attestation de visite
sera remise et devra être fournie dans la
proposition sous peine de rejet de l’offre.

- Une Visite obligatoire des locaux
est à définir avec la Responsable du

Service Restauration (coordonnées té-
léphoniques : article 2 du RC)
Classification CPV de l’objet princi-

pal:- Classification CPV : 50883000-8 «
Services de réparation et d’entretien de
matériel de restauration»

Les soumissionnaires peuvent se pré-
senter soit en qualité d’entreprise unique,
soit en qualité de groupement d’entre-
prises conjoint ou solidaire. 
5 / Durée de la prestation
La durée de la Prestation, qui prend

effet à compter de la date de notification
de l’Acte d’Engagement au Titulaire, est
fixée à Douze (12) mois.

Le Marché pourra faire l’objet d’une (01)
reconduction, 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
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 / Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-

geuse, appréciée en fonction des critères
pondérés énoncés dans le Règlement de
la Consultation. 
9/ Conditions de délai 
Date limite de réception des Dossiers :

Le JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 – 12 h
00 (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 présent Avis à la

publication
Le VENDREDI 12 AOUT 2022 
Annexe I – Adresses complémen-

taires 
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 : Cité Hospitalière

de Mangot Vulcin 
Correspondant : Services

Restauration - Madame Hélène JEAN-
CHARLES BP 303 - Cité Hospitalière de
Mangot Vulcin - Route du Vert-Pré
Quartier Mangot Vulcin - 97286 Lamentin
Port. : 06 96 23 23 51
14/ Adresse où l’on peut retirer le

Dossier de Consultation : 

-Soit : 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   

- 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. 

Fait au Lamentin, le mercredi 10 août
2022 

Le Pouvoir adjudicateur, 
C. BOURGEOIS-JERNIDIER


