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Annonces Légales

DissoLution

FI29731

WE PARK KARAiB
sAs au capital de 600€

siège social : quartier morne roches
97211 RiViERE PiLotE

RCs 889 434 379 FoRt DE FRAnCE

L’AGO du 28/12/2021 a approuvé les
comptesdeliquidation,donnéquitusauli-
quidateur, M N’TANDO cedric, quartier
morneroches97211RIVIEREPILOTE,l’a
déchargé de sonmandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
28/12/2021.
RadiationauRCSdeFORTDEFRANCE

DiVERs

FI29733

Avis d’augmentation de
capital social

Etude DuVAL oFFiCE notARiAL,
notaireassocié à Fort de France

(Martinique), 31 rue Moreau de Jonnes. 
Suivant acte reçu parMaître Anthony

DUVAL ,notairesoussigné,de lasociété
par actions simplifiée dénommée « SAS
DUVALOFFICENOTARIAL»,titulaired’un
officenotarialdont lesiègeestàFortde
France (Martinique), 31 rue Moreau de
Jonnes,le19janvier2022,aétéeffectuée
uneaugmentationdecapitalsocialparvoie
d’apportdetitressociaux.
L’ancien capital est de : CINQ MILLE

EUROS(5.000,00eur).
Lenouveaucapital estde :HUITMIL-

LIONS SIX CENT TRENTE-SEPT MILLE
TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS ET
QUARANTE-CINQ CENTIMES (8 637
337,45EUR)
Lesmodificationsstatutairesserontpu-

bliéesauregistreducommerceetdesso-
ciétésdeFORT-DE-FRANCE.

PouravisLenotaire.

FI29737

iPsos AntiLLEs
sAs aucapital de 188.265 €

Siègesocial:Z.I.LesHautsdeCalifornie
97732LeLamentin

445171813RCSFORTDEFRANCE

Suivantdécisionsdel’associéuniqueen
datedu30juin2020,ilaétédécidédene
pasrenouvelerlemandatdeCommissaire
auxcomptessuppléantducabinet“Institut
de gestion et d’expertise comptable
(IGEC).MentionauRCSdeFortdeFrance.

MARCHé PuBLiC

FI29742

AVis D’APPEL PuBLiC A LA
ConCuRREnCE

MARCHE DE tRAVAuX

nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur :
VilleduMorne-Rouge
7,AvenueEdgardNestoret
97260MORNE-ROUGE
Tél:0596523023

Fax:0596523964
Adresse internet du profil d’acheteur :

www.marches-securises.fr
objet du marché :
Travauxdeprotectionde l’ouvragehy-

drauliquedeSICAChampflore
type de marché de travaux :
Exécution.
Caractéristiques principales :
Variantesnonautorisées
Prestations divisées en lots :
Lotunique
Modalitésessentiellesdefinancementet

de paiement et/ou références aux textes
quilesréglementent:
Conformémentauxrèglesdelacompta-

bilité publique. - Règlement des presta-
tionsparmandatadministratifsuivid’unvi-
rementaucomptedutitulaire.

Financement :
Fondsproprescommunaux(78%)/Co-

financeurs(Etat22%)
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-

geuseappréciée en fonctiondes critères
énoncésci-dessousavecleurpondération.
-Valeurtechniquedel’offreeuégardaux

qualitéstechniques:60%
-Prixdesprestations:40%
type de procédure :
Procédure adaptée ouverte conformé-

ment à l’article L.2123-1 du code de la
commandepublique.

Date limite de réception des offres :
Mercredi9mars2022à12heures
Visiteobligatoireprévue lemercredi16

février2022à9h30sursite.
Délai minimum de validité des offres :
180joursàcompterdeladatelimitede

réceptiondesoffres
Renseignements complémentaires :
Ledossierdemarchéesttéléchargeable

à l’adresse électronique suivante :
www.marches-securises.fr
Les offres pourront être envoyées par

voieélectroniqueàl’adressesuivante:
www.marches-securises.fr
Précisionsconcernantle(s)délai(s)d’in-

troductiondesrecours:unréféréprécon-
tractuelpourraêtreexercéenapplication
des dispositions de l’article L.551-1 du
code de justice administrative contre la
procédured’attributionducontratpréala-
blementàsasignature.Unefoislecontrat
signé, un référé contractuel pourra être
exercéenapplicationdel’articleL.551-13
etsuivantsducodedejusticeadministra-
tive. Les entreprises évincées pourront
égalementcontesterlavaliditéducontrat
dansundélaidedeuxmoisàcompterdes
mesuresdepublicitéappropriées.

Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication :
Mardi25janvier2022

FI29743

PREFEt DE LA MARtiniQuE

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 conformément à
l’ar rêté pré fec to ral n°R02-2022-01-25-
00006 du 25 jan vier 2022,surlademande
d’autorisation environnementale unique
d’exploiteruneinstallationclasséepourla
protectiondel’environnement(ICPE),pour
lacollecte,lestockage,letransitetl’expé-
ditiondebatteriesusagéesparlasociété
Batt’Ary Plus, située sur la parcelle AR-
183,danslepérimètreduparcd’activités–
ZAC Bernard Petit-Jean-Roger (ex. SE-
MAIR)–QuartierFondNicolas–Commune
duRobert.
Cetteenquêtepubliqued’uneduréede

trenteetun(31)joursconsécutifssedérou-
leradu 15 février 2021 au 17 mars 2021
inclus, àlamairieduRobert,siègedel’en-
quêtepublique.
MonsieurGuyLAFONTAINEestdésigné

enqualitédecommissaireenquêteur,par
décision du tribunal administratif, n°
E21000013 / 97 du 26 novembre 2021,
pour encadrer et conduire l’enquête pu-
blique,siégeraàlamairieduRobert.
Il se tiendra à la disposition du public

pour recevoir ses observations écrites et
oralesàlamairieduRobert,siègedel’en-

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

Constitution

FI29736

Avis de constitution

Par acte SSP du 20/01/2022 il a été
constituéuneSCIdénommée:

sCi LE PEtit MALFini
Siègesocial:Baiedesmulets97280LE

VAUCLIN.
Capital:200€
Objet : Achat construction, gestion de

biensfonciersetimmobiliers.
Gérant :MPRUDENTDaniel,baiedes

mulets97280LEVAUCLIN.
Durée:99ansàcompterdesonimma-

triculationauRCSdeFORTDEFRANCE

FI29738

Constitution EuRL

Par acte SSP du 21/01/2022 il a été
constituéuneEURLdénommée:

soCiEtE DE ContRoLE tECHniQuE
AutoMoBiLE DE MARtiniQuE
Siègesocial:ZoneArtisanale,VATABLE,

LESTROISILETS97229LESTROISILETS
Sigle:SCTAM
Capital:1.000€
Objet:Prestationdecontrôletechnique

automobile
Gérant : M TALBOT Frédéric, Chemin

SavaneDédé,RochesCarrées 97232LE
LAMENTIN.
Durée:99ansàcompterdesonimma-

triculationauRCSdeFORTDEFRANCE

MoDiFiCAtion

FI29730

soCiEtE MuLti
tRAVAuX PLoMBERiE

AssAinissEMEnt
société à Responsabilité Limité

Au capital de 8 000 euros
27 Lotissement Eyma
97218 BAssE-PointE

841913429 RCs Fort-de-France

Changementdegérant

Aux termes du procès-verbal de l’as-
sembléegénéraleordinairedu22/12/2021:
MonsieurClément JOSEPHdemeurant

Morne Capot 97214 LORRAIN a été
nomméGérantàcompterdu01/01/2022
enremplacementde:
MonsieurLaurentBLAISEdemeurant27

lotissementEyma97218BASSE-POINTE
démissionnaire.
Cechangementdegérantn’entrainepas

demodificationstatutaire
Mention sera faite au RCS : Fort-de-

France
Pouravis

FI29739

EstEBAn inVEstMEnts
GRouP

société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000  €

Siègesocial:35bisalléedesRaisiniers
–97217ANSESD’ARLET

900293358167RCSFORTDEFRANCE

Modificationducapitalsocial

Par décisions de l’associé unique en
datedu31décembre2021,ilaétédécidé
d’augmenterlecapitalsociald’unesomme
de498.000€pour leporterde1.000€à
499.000€àlasuitedel’approbationd’ap-
portennaturedetitres,parl’émissionau
pair de 498.000 actions ordinaires nou-
vellesd’uneurodenominalchacune.

Vous voulez lire 
le Légis

le vendredi matin ? 

Abonnez-vous
en ligne !

7 jours sur 7

24 H sur 24

Paiement sécurisé

www.lelegis.fr

quêtepubliqueauxdates et heures indi-
quéesdansletableauci-après:
Mardi15février20228h00-12h00
Ouvertureetpermanence
Mardi22février20228h00-12h00Per-

manence
Vendredi 04 mars 2022 8h00 - 12h00

Permanence
Mardi08mars20228h00-12h00Per-

manence
Mercredi 16 mars 2022 8h00 - 12h00

Permanence
Jeudi17mars20228h00-12h00Clô-

ture
Ledossiercomprenantuneétuded’inci-

dencesenvironnementales,lespiècesqui
l’accompagnentetleregistredel’enquête
publique,cotéetparaphéparlecommis-
saireenquêteur,sontdéposésà lamairie
duRobert,pendantledélaiprévuàl’article
1er de l’arrêté susmentionné. Le dossier
est consultable à lamairie duRobert, et
égalementsur lesite internetdeladirec-
tiondel’environnementdel’aménagement
etdulogement(DEAL)àl’adresseci-des-
sous:www.martinique.developpement-du-
rable.gouv.fr/«participationdupublic/en-
quêtespubliques2022».
Le public peut prendre librement

connaissance et consigner ses observa-
tions,propositionsetcontre-propositions
sur le registre ouvert à cet effet, ou les
adresserparcourrieraucommissaireen-
quêteur,àlamairieduRobert,ouparmail
à l’adresse ci-après, avant la clôture de
l’enquête publique : enquetespubliques.
deal972@developpement-durable.gouv.fr.
Cesobservationsserontannexéesauxre-
gistresd’enquêtepublique.
Toutes les informations relatives à ce

dossierpourrontêtredemandéesauxper-
sonnesci-aprèsdésignées:
MonsieurHarryDÉSIRLISTE
DirecteurdelasociétéBatt’AryPlus
Parc d’activités Bernard PETIT-JEAN-

ROGER
97231LEROBERT
06 96 93 33 13 BATTARYPLUS@OUT-

LOOK.COM
M.JérômeLEFEVRE–DEAL
Service Risques Énergie, Climat -

PRI/urcv0596595837jerome.lefevre@
developpement-durable.gouv.frPendantun
(1)anàcompterdeladatedeclôturede
l’enquête publique, le rapport et les
conclusionsmotivéesducommissaireen-
quêteurseronttenusàdispositiondupu-
blicàlamairieduRobertetsurlesitein-
ternetde ladirectionde l’environnement,
del’aménagementetdulogement(DEAL):
www.martinique.developpement-durable.
gouv.fr/«participationdupublic/enquêtes
publiques2022».

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

Cheffe de la Mission Enquêtes Pu-
bliques et Affaires Juridiques


