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Annonces Légales

 MODIFICATIONS 

 

FI30894 

LES DEUX GONES 
SAS aucapital de 30000 € 

Siègesocial : 31, lotissement Jalna 
Quartier Vatable 

97229LES TROIS ILETS 
824136 303 RCS FORT DE FRANCE 

 Les associés, par décisions unanimes 
du 27/01/2023, ont pris acte de la démis-
sion de M. Raymond BOUDET de son 
mandat de Président de la société et ont 
nommé, en remplacement, à compter du 
27/01/2023, pour une durée illimitée, 
Monsieur François BOUDET, sis 92 rue 
Pierre Brunier à CALUIRE-ET-CUIRE 
(69300). Le dépôt légal sera effectué au-
près du GTC de FORT DE FRANCE.  

FI30901 

MARTINIQUE TRAVAIL 
TEMPORAIRE 

Sigle : MTT 
Forme : SARL 

Capital social : 152449 euros 
Siège social : 19 Rue YVES GOUSSARD 

97200 FORT-DE-FRANCE 
393002977 RCS de Fort de France. 

Transfert de siège social 

 Aux termes d’une décision en date du 
2 janvier 2023, l’associé unique a décidé, 
à compter du 1 juin 2022, de transférer le 
siège social à 29 Boulevard du Général de 
Gaulle, 97200 Fort de France. 

Mention sera portée au RCS de Fort de 
France.  

FI30902 

MART TRAV 
TEMPORAIRE AGENCE 

TERTIAIRE CADRES 
&COMMERCE 

Forme : SARL 
Capital social : 400000 euros 

Siège social : 23 Rue YVES GOUSSARD 
97200 FORT-DE-FRANCE 

507663946 RCS de Fort de France 

 Aux termes d’une décision en date du 
2 janvier 2023, l’associé unique a décidé, 
à compter du 1 juin 2022, de transférer le 
siège social à 29 Boulevard du Général de 
Gaulle, 97200 Fort de France. 

Mention sera portée au RCS de Fort de 
France.  

 TRIBUNAL 

 

FI30895 

 Affaire : N° RG 19/00051 - N° Portalis 
DB3X-W-B7D-TGXBE 

Le 14 Février 2023, le Tribunal 
Judiciaire de FORT-DE-FRANCE a or-
donné l’homologation d’un plan de re-
dressement par voie de continuation pour 
une durée de 10 ans à l’égard de : 

Monsieur Jaurès KECLARD 
4 Rue des Sucriers 
Lotissement Pointe Savane 
97231 LE ROBERT 
SIREN : 350 347 647 
Activité : Kinésithérapeute 
* Juge commissaire titulaire: 
Monsieur Sébastien CARPENTIER, 

Juge au TJ de FORT-DE-FRANCE 
* Maintient dans ses fonctions le 

mandataire judiciaire jusqu’à l’achève-
ment des opérations de vérification du 
passif : 

La SCP BR ASSOCIES, représentée par 
Me Michel BES en qualité de mandataire 
judiciaire 

Centre d’affaires Dillon-Valmenière 
97200 FORT-DE-FRANCE 

* Met fin à la mission de l’administra-
teur judiciaire et le désigne en qualité 
de commissaire à l’exécution du plan : 

La SELARL BCM ET ASSOCIES, repré-
sentée par Me Charles-Henri CARBONI en 
qualité de CEP 

  

 MARCHÉ PUBLIC 

 

FI30908 

 

Objet de la consultation : 
Missions d’Assistance à 

Maitrise d’Ouvrage 
Date limite de réception des offres     

27/03/2023 à 12:00 

Avis d’appel public à la 
concurrence 

 Pouvoir adjudicateur : 
Désignation : 
Ville du Morne Rouge 
7, Avenue Edgard Nestoret 
97260 Morne Rouge 
Téléphone : 0596 52 30 23 
E-Mail : alamelou.k@ville-mornerouge.fr 
Statut : Collectivité territoriale 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour 

le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs. 

Profil d’acheteur : www.marches-se-
curises.fr 

L’avis concerne un marché. 
Objet du marché : 
Le marché consiste en des missions 

d’assistance à maitrise d’ouvrage sur di-
verses opérations de la ville du Morne 
Rouge. 

Marché couvert par l’accord sur les 
marchés publics (AMP) : Non 

Forme du marché : Accord cadre mo-
noattributaire à bon de commande sans 
minimum et avec un maximum de 120 
000,00 € 

Lieu principal d’exécution : 
Le territoire de la ville du Morne Rouge 
Code NUTS : FRY20 
CPV global à la consultation 
CPV principal : 71336000-2 
Les prestations sont traitées à prix for-

faitaires. 
Il n’est pas prévu de variantes exigées 

et les variantes ne sont pas autorisées. 
Il n’est pas prévu de retenue de garan-

tie. 
Il n’est pas prévu d’avance. 
Interdiction de soumissionner 
L’acheteur, en vertu des articles L2141-

7 à L2141-11 du code de la commande 
publique, peut exclure les candidatures se 
trouvant dans les situations qui y sont dé-
crites, en particulier dans les cas qui sui-
vent, sous réserve que dans un délai de 5 
jours à compter de la réception d’un cour-
rier l’y invitant, le candidat démontre qu’il 
a pris les mesures nécessaires pour corri-
ger les manquements qui lui sont repro-
chés et, le cas échéant, que sa participa-
tion à la procédure de passation du mar-
ché public n’est pas susceptible de porter 
atteinte à l’égalité de traitement. 

L’acheteur exclut les personnes qui, au 
cours des trois années précédentes, ont 
dû verser des dommages et intérêts, ont 
été sanctionnées par une résiliation ou ont 

fait l’objet d’une sanction comparable du 
fait d’un manquement grave ou persistant 
à leurs obligations contractuelles lors de 
l’exécution d’un marché public antérieur. 

Présentation de candidature : 
Dépôt classique : La candidature peut 

être faite au moyen des formulaires DC1 
et DC2 (formulaires à jour sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat) ou du 
DUME (document unique de marché euro-
péen, voir site : https://dume.chorus-
pro.gouv.fr/). 

Conditions de participation et 
moyens de preuve acceptables : 

Les documents et renseignements de-
mandés par l’acheteur aux fins de vérifica-
tion de l’aptitude à exercer l’activité pro-
fessionnelle, de la capacité économique et 
financière et des capacités techniques et 
professionnelles du candidat sont : 

Capacité économique et financière : 
- Indications concernant le chiffre d’af-

faires annuel général sur 2 ans. 
- Capacité technique et profession-

nelle : 
- Références des principales fournitures 

ou des principaux services fournis sur 3 
ans. 

- Acceptation de références en fourni-
tures et services datant de plus de trois 
ans 

Procédure : Le présent appel d’offres 
ouvert est soumis aux dispositions des ar-
ticles R2124-2,1° et R2161-2 à R2161-5 
du Code de la Commande Publique. 

Critères d’attribution : 
Le classement des offres et le choix 

du/des attributaire(s) sont fondés sur l’of-
fre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères pondé-
rés énoncés ci-dessous : 

Les critères sont notés sur 100. 
1. Critère Prix des prestations pondéré 

à 60 %. 
Evalué sur la base du DQE 
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 

%. 
Evalué sur la qualité du mémoire justifi-

catif, de l’expérience des personnels mis 
à disposition, de la qualité des modes 
opératoires projetés et de la déontologie 
présentée par le candidat. 

Renseignements d’ordre administratif 
: 

La présente consultation est une 
consultation initiale. 

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : jeudi 2 mars 2023 

Date limite de réception des offres : 
lundi 27 mars 2023 

Le soumissionnaire est tenu de mainte-
nir son offre pendant un délai de 180 jours 
à compter de la date limite de réception 
des offres. 

Délivrance du DCE : 
Le dossier de consultation est téléchar-

geable sur le profil d’acheteur : 
www.marches-securise.fr 

Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement : 

Le délai global de paiement des presta-
tions est fixé à 30 jours. 

Règlement par mandat administratif et 
virement du Trésor Public. 

Avis périodique : 
Il ne s’agit pas d’un marché périodique. 
Forme juridique que devra revêtir le 

groupement d’opérateurs économiques 
attributaire du marché : Après attribu-
tion, aucune forme de groupement ne sera 
exigée. 

La même entreprise ne peut pas pré-
senter pour le marché ou un de ses lots 
plusieurs offres, en agissant à la fois en 
qualité de candidat individuel et de mem-
bre d’un ou plusieurs groupements. 

Instance chargée des procédures de 
recours : 

Tribunal Administratif de Fort de France 
Conditions de remise des candida-

tures : 
La transmission des candidatures se fait 

obligatoirement par voie électronique via 
le profil d’acheteur : 
https://www.marches-securises.fr. 

Un mode d’emploi est disponible sur le 
site. Les frais d’accès au réseau sont à la 
charge des candidats. 

La remise des candidatures contre ré-
cépissé n’est pas autorisée. 

La présentation d’une candidature sous 
forme d’un support physique électronique 

n’est pas autorisée. 
L’envoi des candidatures par voie pos-

tale n’est pas autorisé. 
Signature des documents transmis 

par le candidat : 
Il n’est pas exigé des candidats que 

l’acte d’engagement soit signé(e) au 
stade de la réception des offres. Seul l’at-
tributaire devra impérativement signer 
électroniquement l’acte d’engagement. 

En cas de groupement l’acte d’engage-
ment sera signé(e) par chaque membre 
du groupement ou par le mandataire du-
ment habilité par un document d’habilita-
tion (copie de la convention de groupe-
ment ou acte spécifique d’habilitation). La 
production d’un document d’habilitation, 
signé de façon électronique par chaque 
membre du groupement, sera exigé du 
seul attributaire. 

L’obligation de signature électronique 
se fait conformément aux conditions 
fixées par l’arrêté du 22 mars 2019 relatif 
à la signature électronique des contrats 
de la commande publique. 

Autres Informations 
Les candidats ne sont pas tenus de 

fournir les documents et renseigne-
ments qu’ils ont déjà transmis dans 
une précédente consultation et qui de-
meurent valables. 

Qualification et niveau d’expérience 
exigé des candidats : 

Il est attendu une forte expérience avé-
rée en matière de pilotage d’une opéra-
tion publique, de montage de demande 
de subvention, d’une forte expérience en 
matière de commande publique. 

De surcroit, les candidats s’engagent à 
n’avoir aucun lien économique avec des 
opérateurs susceptibles de se positionner 
sur les marchés de maitrise d’œuvre ou 
de travaux. 

Adresse auprès de laquelle des ren-
seignements complémentaires peuvent 
être obtenus : 

- Pour les renseignements d’ordre ad-
ministratif et technique : 

Ville du Morne Rouge 
7, Avenue Edgard Nestoret 
97260 Morne Rouge 
Téléphone : 0596 52 30 23 
E-Mail : alamelou.k@ville-morne-

rouge.fr 
Adresse de retrait des dossiers : 
Ville du Morne Rouge 
7, Avenue Edgard Nestoret 
97260 Morne Rouge 
Téléphone : 05.96 52 30 23 
Profil d’acheteur : www.marches-se-

curises.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
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