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Annonces Légales

noncé l’homologation d’un plan de re-
dressement pour une durée de 10 ans à
l’égard de :

L’Association LES HELICONIAS DU
LAMENTIN

31 Albert Camus
Place d’Armes
97232 LE LAMENTIN
Siret : 439 654 245
Activité : Accueil de Jeunes Enfants
- juge commissaire titulaire : Monsieur

Sébastien CARPENTIER, Juge au TGI
de FORT DE FRANCE

- Maintient dans ses fonctions de
Mandataire Judiciaire jusqu’à l’achè-
vement des opérations de vérification
du passif

La SELARL MONTRAVERS YANG-
TING, Représentée par Me Yohann
YANG-TING,

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229
TROIS-ILETS

- Met fin à la mission de l’adminis-
trateur judiciaire et le désigne en qua-
lité de commissaire à l’exécution du
plan :

LA SELARL BCM ET ASSOCIES, re-
présentée par Me Charles-Henri CAR-
BONI en qualité de CEP

Lot Hardy Dessources 97200 FORT DE
FRANCE

FI30571

Affaire : N° RG 19/00088 - N° Portalis
DB3X-W-B7D-TG2F7

Le 27 septembre 2022, le Tribunal ju-
diciaire de FORT DE FRANCE a pro-
noncé la clôture pour insuffisance d’ac-
tifs à l’égard de : 
EARL FIJO Habitation Thébau
Pain de Sucre
97230 SAINTE MARIE
SIREN 383 487 931
- juge commissaire titulaire : Madame

Sabine CRABOT, Vice-Présidente au TJ
de FORT DE FRANCE
(Rappelle que les fonctions du juge

commissaire prendront fin au jour où
le compte rendu de fin de mission du
liquidateur aura été approuvé).
- Met fin aux fonctions du manda-

taire judiciaire :
La SELARL MONTRAVERS YANG-

TING, Représentée par Me YANG-TING
6 Rue des Arums Anse Mitan 97229

TROIS-ILETS

MARCHÉ PUBLIC

FI30574

COMMUNE DU 
GROS MORNE

AVIS D’APPEL A LA
CONCURRENCE

ORGANISME ACHETEUR
COMMUNE DU GROS MORNE  Hôtel

de Ville  2 Rue Schoelcher  97213 GROS
MORNE  Tél. : 0596 67 50 11
PROCEDURE DE PASSATION
La procédure de passation utilisée est :

la procédure adaptée ouverte. Elle est
soumise aux dispositions des articles L.
2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique. 

L’accord-cadre avec maximum est
passé en application des articles L2125-
1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13
et R. 2162-14 du Code de la commande
publique. Il donnera lieu à l’émission de
bons de commande. 
OBJET DE LA CONSULTATION 
- INFORMATISATION DES ECOLES
- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Lot 1 – Ordinateurs portables
Lot 2 – Autres matériels (vidéos projec-

teurs, tablettes…)
Lot 3 - Ressources et services
RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS

DE CONSULTATIONS
Les dossiers sont à retirer et à déposer

sur
www.marches-securises.fr
DATE LIMITE DE REMISE DES OF-

FRES
Le Vendredi 28 Octobre 2022 à 12

heures

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

FI30560

Par acte SSP du 26/09/2022 il a été
constitué une SAS dénommée : 
H.A IMMO
Siège social : Allée Jacinthe d’eau

97223 LE DIAMANT.
Sigle : H.A IMMOCapital : 80.000€
Objet : Hébergements touristiques sai-

sonniers.
Prestations et services et animations

touristiques.
Loisirs de nature, évasion et échanges

culturels.
Location de véhicules à destination

des touristes.
Président : M HELARY Yoran, Allée

Jacinthe d’eau 97223 LE DIAMANT.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30561

Par acte SSP du 06/09/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
CONTENEURS MODULAIRES CA-

RAIBES
Siège social : ZI LA SEMAIR 97231 LE

ROBERT.
Sigle : CMCLCapital : 5.000€
Objet : En France et dans tous les pays

Ventes  locations transformations de
constructions modulaires et de conte-
neurs  maritimes Entreprise générale du
bâtiment tous corps d’états par sous
traitance électricités peinture plomberie
charpente couverture  climatisation ter-
rassement fondation étude agencement
intérieur  extérieur location et vente de
matériel d’équipement et d’espace de
stockage.

Président : M DECARPENTRIE VIN-
CENT, ZI LA SEMAIR 97231 LE ROBERT.

Directeur Général : M DECARPENTRIE
VINCENT, ZI LA SEMAIR 97231 LE RO-
BERT.

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

TRIBUNAUX

FI30568

Affaire : RG 21/0037 N° Portalis DB3X-
W-B7F-THIDD

Le 27 septembre 2022, le Tribunal ju-
diciaire de FORT DE FRANCE a pro-
noncé l’homologation d’un plan de re-
dressement pour une durée de 10 ans à
l’égard de :
L’Association LES FRIPOUNETS DU

LAMENTIN
20 Rue Albert Camus
Place d’Armes
97232 LE LAMENTIN
SIREN : 378 618 102
Activité : Accueil de jeunes enfants

- juge commissaire titulaire : Monsieur
Sébastien CARPENTIER, Juge au TGI de
FORT DE FRANCE

- Maintient dans ses fonctions le
mandataire judiciaire :
La SELARL MONTRAVERS YANG-

TING, Représentée par Me Yohann
YANG-TING

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229
TROIS-ILETS
- Met fin à la mission de l’adminis-

trateur judiciaire et le désigne en qua-
lité de Commissaire à l’Exécution du
plan :
LA SELARL BCM ET ASSOCIES, re-

présentée par Me Charles-Henri CAR-
BONI en qualité de CEP

Lot Hardy Dessources 97200 FORT DE
FRANCE

FI30569

Affaire : N° RG 21/00039 - N° Portalis
DB3X-W-B7F-THIDL

Le 27 Septembre 2022, le Tribunal ju-
diciaire de FORT DE FRANCE a pro-

CRITERES D’ATTRIBUTIONS
Valeur Technique 30% 
Prix 50%
Service après-vente 10% 
Délai de livraison 10% 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION
Le mardi 11 octobre 2022. 
Fait au GROS MORNE, le 10 Octobre

2022.    LE MAIRE,
Gilbert COUTURIER  

FI30572

Avis d’Appel public à la
Concurrence

APPEL A PROJETS

ACCUEIL PERISCOLAIRE   DANS
LES ECOLES DU MORNE-ROUGE
ET EXTRASCOLAIRE
SUITE A APPEL A PROJET INFRUC-

TUEUX
Année 2023 
Département de la Martinique – com-

mune de Morne-Rouge
Appel à projets pour garderie périsco-

laire et accueil extrascolaire
Le temps périscolaire regroupe tous

les moments qui encadrent le temps sco-
laire. Il s’agit donc de l’accueil avant et
après la classe ainsi que le temps du
repas.

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme des rythmes scolaires, la ville
du Morne-Rouge souhaite renforcer l’of-
fre périscolaire pour l’année scolaire
2022/2023 (du 2 janvier 2023 au 7 juillet
2023) et développer pour les enfants des
écoles maternelles et élémentaires des
activités qui concernent l’accueil péris-
colaire selon les 4 domaines d’activités
retenus suivants :

1. Activités d’éveil et de découverte
complémentaires aux enseignements et
aux projets d’écoles

2. Activités intellectuelles
3. Activités de curiosité et de créativité
4. Activités de socialisation, de coopé-

ration et de sensibilisation à l’environne-
ment proche autour d’un projet d’embel-
lissement de l’écoleToutes les écoles de
la ville sont concernées par ces do-
maines d’activités.

C’est dans ce cadre que la ville lance
un appel aux différents porteurs de pro-
jets.

Le projet devra couvrir les 4 domaines
d’activités avec des objectifs généraux et
opérationnels, des fiches d’actions préci-
sant le nom de chaque activité destinée
aux enfants, l’âge du public visé, la des-
cription de l’activité, et les modalités
d’évaluation des actions menées.
Accueil extrascolaire
Le temps extrascolaire concerne les

activités proposées les mercredis ainsi
que les petites et grandes vacances.

Pour ce qui est du temps extrascolaire,
le prestataire devra organiser des ACM
(Accueil Collectif de Mineurs) sur les
mêmes périodes citées précédemment.

Il devra élaborer pour chaque ACM
programmé, un projet de qualité ayant
des objectifs sportifs, culturels ou autres
mais jamais sans le volet pédagogique.
Par ailleurs, il est indispensable que les
ACM se déroulent en dehors des locaux
scolaires. L’objectif étant d’ouvrir nos en-
fants sur d’autres sites, de pratiques fa-
vorables à un véritable épanouissement.
Il est important qu’ils sortent du cadre
scolaire.

Les dossiers qui auront satisfait à
toutes les modalités de dépôt seront
examinés selon les critères d’apprécia-
tion suivants :

- La conformité du dossier
- La qualification des animateurs en te-

nant compte de leur expérience
- Le coût de l’activité
La date limite de réception des pro-

jets est fixée   au lundi 21 novembre
2022 – 12 heures.

Les dossiers sont à retirer :
Sur la plateforme dématérialisée des

marchés : www.marches-securises.fr
1 - Adresse où l’on peut demander

des renseignements d’ordre adminis-
tratif :
Tous renseignements doivent être

demandées via la plateforme dématé-
rialisée   des marchés : www.marches-
securises.fr

Les pièces administratives et les offres
devront être rédigées en langue fran-
çaise.
2 - Adresse d’expédition
Les plis parvenus après cette date et

heure limites par voie dématérialisée via
l’adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr, seront
éliminées sans avoir été lues et le candi-
dat en sera informé.

Ce dossier dématérialisé doit contenir :
- Dans le cas d’une procédure ou-

verte :
1. un pli CANDIDATURE et OFFRE

contenant les justificatifs à l’appui de la
candidature et de l’offre.

Le projet devra être en conformité avec
le cahier des charges téléchargeable sur
la plateforme des marchés dématériali-
sés : www.marches-securises.fr

Date d’envoi à la publication : mardi 11
octobre 2022

ARRÊTÉ

FI30565

Collectivité Territoriale
De Martinique

Arrondissement de 
la Trinité

République Française
Liberté Egalité Fraternité

COMMUNE DU LORRAIN

ARRETE PRESCRIVANT L’ENQUETE
PUBLIQUE PREALABLE AU TRANS-
FERT D’OFFICE D’UNE VOIE PRIVEE
AU QUARTIER MOREAU
ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE

n°2022/121 du 8 septembre 2022 
ARRETE N° 2022/129
Le Maire de la Ville du Lorrain,
- Vu  le Code Général des collectivités

territoriales, 
- Vu  la loi du 2 mars 1982 modifiée,

relative aux droits et liberté des com-
munes, des départements et des régions,

- 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 no-
tamment les articles L 134-1 et L134-2 et
R134-3 à R 134-30, 

- Vu  la décision du tribunal administra-
tif en date du 11 août 2022, dési-
gnant le commissaire enquêteur, 

- Vu  le code de l’environnement no-
tamment les articles L-123-5, L-123-9 
et R-123-9, 

- Vu  la délibération n° 60/10/2020 du
Conseil Municipal de la ville du LOR-
RAIN du 22 octobre 2020autorisant
Monsieur le Maire à organiser l’en-
quête publique prescrite par les disposi-
tions précitées visant au trans-
fert d’office au profit de la commune, de
la  parcelle 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

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
divers 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 25 octobre 2022 au 16 no-
vembre 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.

Et rappeler dans les 8 premiers jours
de celle-ci, dans deux journaux diffusés
dans le département.

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 25 octobre 2022 de 09
heures à 12heures

- Le 03 novembre 2022 de 09
heures à 12heures

- Le 16 novembre 2022 de 09
heures à 12heures

Par ailleurs, il convient de préciser que
les observations du public qui peuvent
également 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 Lotissement Poinsettia -
Cotonneraie Sud 97240 Le FRANCOIS,
est désigné comme Commissaire enquê-
teur. Il recevra en personne les observa-
tions du public dans les locaux de la
Mairie aux jours et horaires suivants : 

- Le 25 octobre 2022 de 09
heures à 12 heures

- Le 03 novembre 2022 de 09
heures à 12heures

- Le 16 novembre 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-préfecture de

Trinité
Fait au Lorrain, le 28 septembre 2022

Pour le Maire, par délégation
Le 1er Adjoint René MICHEL – ETIENNE  
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